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KAMIKAZES DE L’ESPERANCE !

Père Guy GILBERT

Introduction

Les kamikazes, c’étaient ces types montés aux commandes d’avions bourrés de bombes et 
précipités sur les Américains. Comme eux, nous devons « à fond la caisse » avoir de 
l’Espérance, jusqu’au bout !

Je suis d’abord prêtre avant d’être éducateur. Mais mon métier d’éducateur m’amène très 
particulièrement à porter cette Espérance qui constitue mon ministère de prêtre. Espoir, et 
Espérance… L’espoir, c’est ce qui fait dire qu’il fera peut-être beau demain. L’Espérance est 
bien autre chose. C’est un terme profondément chrétien. Dans mon métier d’éducateur, il n’y 
a pas beaucoup de place pour l’espoir. Quand un juge arrive avec un jeune en me disant : 
« jusqu’à présent, nous vous avons confié des jeunes difficiles... Pour lui, il faudra faire 
encore un peu plus… », cela signifie qu’il n’y a humainement aucun espoir. Pour faire plus, il 
faut avoir une immense réserve d’Espérance.

Et c’est le rôle du prêtre ! Un mec extra qui a une femme superbe, des enfants superbes, une 
bagnole rutilante et un chien de luxe n’ira pas voir le prêtre pour lui dire que tout va bien. Le 
ministère du prêtre, avant tout, est un ministère de souffrance et d’Espérance. Ecouter la 
souffrance et dire comme Saint Paul : « l’Espérance vaincra ». Ce qui signifie : « Ne te casse
pas. De toute façon, le Seigneur est là ».

« Je suis avec vous pour toujours, tous les jours jusqu’à la fin des temps » nous a dit Jésus (Mt 
28; 20). Quand on croit à cette formule, on ne peut pas désespérer, c’est impossible.

 Le berceau de l’Espérance : l’amour de l’Eglise

Pour garder l’Espérance, il faut d’abord l’amour de l’Eglise. Pour un Chrétien, c’est là ce qui 
ancre solidement son Espérance. Vous connaissez les 12 apôtres ? Honnêtement, plus cons 
qu’eux, tu meurs ! Il a fallu que le Christ ait eu pour eux une sacrée Espérance. Eux, ils ne 
comprenaient absolument rien. A commencer par Pierre, qui, tellement déçu quand il a vu que 
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le Christ était sali, considéré comme le pire des hommes, n’a su que dire, trois fois : « ce mec, 
je connais pas ».

Pour bâtir Son Eglise, le Christ n’a pas pris des licenciés en théologie ni des docteurs en 
scholastique ; il a pris des pauvres types. Alors quand je vois des gens qui tapent sur le dos de 
l’Eglise et de ceux qui la constituent, j’ai envie de leur dire : « Vous ne vous rappelez pas ? Il 
a des pauvres types pour Lui succéder ».

Je suis entré au séminaire à 13 ans. Croyez-moi, il a fallu que je m’accroche pour rester dans 
l’Eglise ! Mais cela fait aujourd’hui 59 ans que je La sers. Et je L’aime. Non pas comme Elle 
est, non, mais comme le Christ La désire. C’est nous qui défigurons l’Eglise. Cela dit, si les 
médias tapent dessus avec un malin plaisir, évitons, nous, Chrétiens, d’en rajouter.

Beaucoup de Saints, et non des moindres, sont nés en France de l’Eglise. Combien de 
mouvements et d’œuvres humanitaires, sociaux, ont vu le jour de l’Eglise de France ! La 
France est une terre de Dieu magnifique. Où que je voyage en France, je vais 
systématiquement visiter les prisons et les carmels. Or quand vous allez dans un Carmel ou un 
couvent de clarisses, vous rencontrez certes beaucoup de dinosaures, mais vous êtes aussi 
témoin de tous ces mouvements qui naissent aujourd’hui dans l’Eglise et qui la renouvellent. 
C’est quelque chose d’extraordinaire. J’emmenais une fois des jeunes au Carmel que je 
prévoyais de visiter. Des jeunes bourrés d’a priori : « Les bonnes sœurs, ce sont les gravats de 
l’Eglise, des tordues, des femmes qui n’ont pas réussi à se marier, ou bien dont le mec est 
parti…etc. » Et puis là bas ils ont rencontré une Mère Supérieure magnifique. Et les jeunes 
étaient intrigués par ce mystère de femmes. « Bon, oui, tout çà, la prière, d’accord. Mais, le 
samedi soir, vous faites le mur pour aller voir vos mecs, non ? »

 « Elles sont folles… » m’a dit un mec.
 « Oui : de Dieu ! » a été ma réponse…

L’Espérance la plus belle, c’est l’Espérance de l’Eglise aujourd’hui. Le Père Guy de Roubaix, 
ancien évêque de Saint-Denis, a écrit ces lignes magnifiques :

 Pape, évêques, prêtres : gardiens de la Tradition et de la Vie, ouvriers de 
l’Ecriture

L’Espérance de l’Eglise naît aussi de ce que nous avons un Pape à Sa tête, vrai trésor que 
même les musulmans nous envient : dans l’interview de l’un d’eux, dans l’Express, on 
pouvait lire « Il nous manque un pape ». Et puis le Pape ne travaille pas seul. Les prêtres et les 
évêques se tiennent là comme des lieutenants.

Et puis, derrière les prêtres, il y a cet immense peuple des laïcs, plus responsabilisé 
aujourd’hui dans sa vocation. Quand j’étais petit, le prêtre faisait tout, du caté à l’accueil en 
passant par la quête, et il disait : « Pendant la quête, pas de bruit, que des billets, que des 
billets… ! »

Cette hiérarchie de l’Eglise peut sembler pesante mais constitue au contraire une grande 
Espérance, parce que Pape et évêques sont les garants essentiels de la Tradition, mais d’une 
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tradition qui avance. Et c’est çà l’Espérance, une tradition qui ne se fige pas. Mgr Lefebvre 
n’avait rien compris lorsqu’il a voulu planter sa crosse dans le ciment. Pape et évêques sont 
les ouvriers de l’Ecriture. Nous avons besoin que les prêtres nous éclairent, qu’ils nous 
amènent le Feu de l’Esprit, que nous avons reçu aussi, mais selon la mesure de notre vocation.

L’Espérance de l’Eglise, c’est aussi la défense de la Vie sous toutes ses formes. Les trafics 
d’embryons, les transferts de sperme disent de notre monde qu’il voit l’homme comme une 
machine. A contretemps, la voix de l’Eglise, quasiment la seule à le faire, s’élève pour parler 
de la Vie et pour la défendre. Tant et tant de lois la bradent. Et les jeunes qui sont baignés 
dans cette culture de mort pensent que c’est moral, puisque c’est la Loi…

 Les pauvres, Espérance de l’Eglise

Dans la Tradition de l’Eglise, « les trésors de l’Eglise, ce sont Ses pauvres » (Pie IX, 
reprenant St Laurent). J’ajouterais que l’Espérance de l’Eglise, ce sont Ses pauvres. Comme 
vous sûrement, j’ai mal au ventre quand je passe sur le périphérique, et que je vois ces tentes 
qui se multiplient partout. Dans cet aujourd’hui, la présence des Semeurs d’Espérance qui se 
trimbalent de gare en gare pour aller à la rencontre des paumés de la société, c’est important. 
Et puis ce sont des gens qui prient. Et çà change beaucoup de choses ! Je pense que ceux qui 
pourraient les rejoindre, ce serait beau de le faire.

Parce que le pauvre a toujours besoin de notre amitié, d’abord. Et si nous pouvons prendre du 
temps pour partager ce moment d’amitié dont il a soif, c’est là quelque chose de fondamental.

Un type, un jour, dans la rue, me tannait pour obtenir de l’argent. Excédé, je finis par lui 
lâcher un billet. Et voici qu’il me le balance à la figure. « Hé mec, j’ai besoin de te parler, 
c’est tout ! Ton oseille, je m’en fous ! »

Je me souviens aussi de ces deux jeunes femmes qui mendiaient à minuit dans l’enceinte de la 
gare de l’Est. Assez pressé, je leur demandais pourtant ce pour quoi elles avaient besoin 
d’argent. « Pour acheter des cordes de guitare ». Je regardais alors les mains de l’une d’entre 
elles ; et les doigts étaient striés par la pression des cordes. Elles jouaient de la guitare pour  
aider leurs mecs en prison. Je les ai accompagnées à l’hôtel, un hôtel à 50 francs où elles 
dormiraient toutes deux dans un seul lit. Et le lendemain, je me suis débrouillé pour prendre 
avec moi l’un des jeunes. Il est resté 6 mois dans ma ferme. Je voulais m’arrêter 30 secondes, 
et la relation a duré très longtemps, et m’a coûté beaucoup plus cher que prévu ! Mais quelle 
joie de m’être arrêté.

Les pauvres sont l’Espérance de l’Eglise. Ils sont le trésor du Christ qui les a soignés et tant 
aimés.

 Le Sacrement de Réconciliation, transfusion d’Espérance

Sur un autre registre, l’Espérance de l’Eglise, c’est le Sacrement de Réconciliation. Bien que 
les médias s’érigent en grands confesseurs, la Confession sacramentelle n’est pas très goûtée 
actuellement. De plus en plus de gens en ont peur. Sans doute parce que nous manquons 
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d’humilité. Combien il nous est difficile de nous mettre à genoux devant un homme pour faire 
part de nos déjections, de nos poubelles ! Et pourtant, quand le Christ dit à Pierre : « Tout ce 
que tu lieras sur terre sera lié dans les Cieux… », il fait preuve d’une connaissance 
psychologique formidable. Nous avons besoin de nous libérer par rapport à nos fautes, besoin 
de savoir que nous partons neufs. Vrai cadeau du Seigneur, le Sacrement de la Réconciliation 
est Sacrement de la Joie et de la Tendresse de Dieu. 

Je confesse partout, même dans les aéroports, et jusque dans les avions. Quand il y a un siège 
vide à côté de moi, des personnes viennent me trouver « Curé, tu me confesses maintenant ! ». 
C’est très chouette à 10000 mètres d’altitude, où le chemin vers le ciel est déjà accompli à 
moitié !!

Usons de ce sacrement d’Espérance qui nous permet de repartir neufs !

 Le plus grand Sacrement d’Espérance : l’Eucharistie

Mais le plus beau et le plus grand sacrement d’Espérance, c’est l’Eucharistie. C’est lui qui fait 
l’unité de l’Eglise. Je me souviens, à Cologne, alors que l’on voyait pour la 1ère fois sa tête, de 
ces paroles de Benoît XVI, très belles : « Allez à l’Eucharistie le dimanche retrouver le 
Seigneur ». Il a invité aussi à aller adorer le Christ. Cela a marqué beaucoup de jeunes.

L’Eucharistie, c’est le plus beau moment de ma vie et la plus grande prédication du prêtre. Un 
prêtre peut vous faire planer par ses envolées mystiques, vous servir des sermons de théologie 
d’une limpidité incroyable, rien ne pourra remplacer le fait qu’il célèbre bien l’Eucharistie.
Je ne me suis jamais habitué à ce que le Seigneur, pendant la consécration, transforme par 
mes mains le pain en Son Corps. C’est fabuleux pour un prêtre !

L’Eucharistie fait l’unité et l’Espérance de l’Eglise. « Sans Eucharistie, l’Eglise est morte » a 
pu dire encore Benoît XVI. C’est pour cela qu’il nous faut une relève. En Provence, notre 
curé est responsable de 73 clochers. Dans ces conditions, que devient le prêtre ? Il évangélise 
le macadam ?

Il y a ceux qui veulent célébrer les messes en latin. Ok, je ne suis pas contre. Mes premières 
messes, je les ai faites en latin. Mais c’est tellement beau de célébrer le Mystère en face de 
vous, comme, avant de célébrer, le Seigneur s’est agenouillé en face de ses disciples pour leur 
laver les pieds. Servir les pauvres : voici le signe eucharistique. C’est à notre capacité d’aimer 
et de servir que l’on mesure notre témoignage de prêtre.

Il est bon de venir 5, 10 minutes avant le début de la messe au lieu d’y arriver sur les 
chapeaux de roue, et puis peut-être aussi d’avoir regardé les textes du jour avant de passer le 
porche de l’église. Rencontrer le Fils de Dieu est quand même quelque chose d’important ! A 
un tel moment d’amitié et d’Espérance, on se doit de se préparer ! Et on ne regarde pas sa 
montre !

Donner le goût de l’Eucharistie à nos enfants n’est pas quelque chose d’évident. Mais si vous 
voulez continuer à transmettre le trésor que vous avez reçu, il faut essayer de le faire -m ais de 
le faire avec eux. Si vous fourguez votre petit au caté entre le ping pong et le judo, en se 
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fichant éperdument de ce qu’il a entendu, il ne faut pas vous étonner qu’à 16 ans il dise « je 
me casse de cette Eglise ! »

 Prendre le temps, pour La dire, de respirer Sa Présence

Quand, dans ma Bergerie, je demande « qui est croyant ? », il n’y a que les musulmans qui 
lèvent la main. Pourquoi ont-ils ce réflexe religieux et pas nous ? Parce que les parents prient 
devant eux. Parce que, chez eux, ils ne commencent jamais un repas sans dire « Bismillah », 
et n’oublient jamais de rendre grâce à la fin. Ce sont eux qui m’ont réappris à dire le 
Bénédicité au restaurant : je me lève, et, paf ! Je bénis la table. C’est important de dire cela à 
vos enfants. Ils ont besoin de nous voir prier et de savoir que notre Seigneur est présent.

Après la messe, la nuit se poursuivra en nuit d’Adoration pour les Semeurs et ceux qui le 
souhaitent. Il est important de savoir que le Seigneur a, comme cela, des adresses où nous 
pouvons aller Le prier. Il est important que nous puissions avoir ces moments : nous sommes 
tellement pressés ! Le Seigneur attend que nous soyons de temps en temps pressés pour aller 
le voir, ne fût-ce qu’une minute, et pour Lui dire « Je T’aime. Vraiment, je T’aime ». Le 
Seigneur résistera difficilement à cette prière. S’arrêter, et Lui dire qu’on L’aime. Quand on 
est amoureux d’une personne, on ne voudrait jamais cesser de lui dire qu’on l’aime. Or le 
Seigneur nous a créés pour l’amour, et pour qu’on L’aime. Il a besoin de notre amour.

Le soir, quand je rentre chez moi à 3 heures du matin, je passe devant une église, Notre-Dame 
des foyers. Je ralentis toujours et fais cette petite prière : « Ecoute, j’ai essayé toute la journée 
de servir ce peuple. A Toi maintenant ! Moi, je vais dormir… » Un jeune qui m’accompagnait 
une nuit m’a interrogé. Pourquoi tu ralentis ? Je lui ai expliqué que le Seigneur est là, dans 
une petite maison, à l’intérieur de l’église. Et ce jeune, non croyant, m’a fait cette réponse 
magnifique : « Mais alors, si c’est vrai, mais… Tu devrais être jour et nuit devant Lui ! »

En guise de conclusion : « Aime-Moi tel que tu es »

« Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme ; la faiblesse et les infirmités 
de ton corps ; je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances ; je te dis quand même : "Donne-
moi ton cœur, aime-moi tel que tu es." Si tu attends d’être un ange pour te livrer à l’amour, tu 
ne m’aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais 
commettre, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas 
m’aimer.

Aime-moi tel que tu es. A chaque instant et dans quelque situation que tu te trouves, dans la 
ferveur ou la sécheresse, dans la fidélité ou l’infidélité. Aime-moi tel que tu es. Je veux 
l’amour de ton cœur indigent ; si pour m’aimer tu attends d’être parfait, tu ne m’aimeras 
jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin tout radieux de pureté, 
de noblesse et d’amour ? Ne pourrais-je pas, d’un seul signe de ma volonté, faire surgir du 
néant des milliers de saints, mille fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j’ai créés ? 
Ne suis-je pas le Tout-Puissant ? Et s’il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres 
merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour !
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Mon enfant, laisse-moi t’aimer, je veux ton cœur. Je compte bien te former, mais, en 
attendant, je t’aime tel que tu es. Et je souhaite que tu fasses de même ; je désire voir, du fond 
de ta misère, monter l’amour. J’aime en toi jusqu’à ta faiblesse. J’aime l’amour des pauvres ; 
je veux que de l’indigence s’élève continuellement ce cri : "Seigneur, je vous aime." C’est le 
chant de ton cœur qui m’importe. Qu’ai-je besoin de ta science et de tes talents ? Ce ne sont 
pas des vertus que je te demande ; et si je t’en donnais, tu es si faible que, bientôt, l’amour-
propre s’y mêlerait ; ne t’inquiète pas de cela. J’aurais pu te destiner à de grandes choses ; 
non, tu seras le serviteur inutile. Je te prendrai même le peu que tu es car je t’ai créé pour 
l’amour. Aime ! L’amour te fera faire le reste sans que tu y penses ; ne cherche qu’à remplir 
le moment présent de ton amour.

Aujourd’hui, je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant, moi, le Seigneur des 
Seigneurs. Je frappe et j’attends ; hâte-toi de m’ouvrir. N’allègue pas ta misère, ton indigence, 
car si tu les connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Cela seul qui pourrait me blesser 
le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de confiance. Je veux que tu penses à moi à 
chaque heure du jour et de la nuit ; je ne veux pas que tu fasses l’action la plus insignifiante 
pour un motif autre que l’amour. Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force ; tu m’as 
donné l’amour, je te donnerai d’aimer au-delà de ce que tu as pu souhaiter. Mais souviens-
toi : Aime moi tel que tu es ; n’attends pas d’être un saint pour te livrer à l’amour, sinon tu ne 
m’aimeras jamais ».

(Auteur inconnu)

________________________

Questions de l'Assemblée

 Beaucoup de mes amis ne sont pas allés recevoir le Sacrement de Réconciliation 
depuis 5, 10, 15 ans… Quel serait ton message pour eux ?

C’est difficile… Personnellement, je confesse beaucoup sans confesser strictement, 
notamment les jeunes musulmans. Je me dis qu’il y a une espèce d’acte sacramentel même 
s’il n’est pas chrétien. Car la confession a quelque chose de très psychologique, qui vient du 
pouvoir d’écoutant du prêtre. Il faut que le prêtre soit très adroit. Une personne peut se libérer 
elle-même de choses parce qu’elles sont dites.

Cela dit, il faut aussi croire au Sacrement. Le caractère sacré du prêtre catholique est quelque 
chose d’extraordinaire. Qu’ont les protestants à côté ? Rendez-vous compte, il faut 7 ans pour 
devenir prêtre ! Nous avons un ministère qui est lourd, immense. Mais en échange il nous est 
demandé d’avoir le visage du Sacrement.

Un prêtre écoutant, pas surbooké, est un prêtre qui a la gueule du Sacrement de réconciliation. 
On en manque. Dis à tes amis qu’au moment où le prêtre prononce ces paroles : « Je te 
pardonne tous tes péchés », tout est absout à la seconde même. Ce n’est pas facile à digérer, et 
l’orgueil nous empêche de nous mettre à genoux…
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 Il y a quelques années, tes mots, Guy, m’ont redonné envie de prier. Mais c’est 
dur, si dur, parfois, de s’y mettre… 

Si je puis me permettre, l’envie de prier n’est pas comme une envie de pisser ! Il y a des 
moments où on a envie de prier, d’accord… Mais le plus souvent il faut reconnaître que nous 
n’avons pas « envie ». Et l’Eglise dit justement que c’est à ces moments-là que notre prière 
est la plus importante, la plus puissante.

Plus on s’approche du moment où l’on va quitter la terre, plus il est important de se poser les 
questions fondamentales : « Qu’est-ce que je fous sur terre ? A quoi je sers ? » Et notre 
société est torturée par ces questions.

Combien de temps donnons-nous pour Dieu ? Voilà une autre question fondamentale. Dans 
une de nos journées d’hommes et de femmes, combien de temps Lui accordons-nous ? Or si 
vous ne préparez pas de temps pour Dieu, vous ne prierez pas ! Nous avons tellement de 
choses à faire !

Quand vous êtes amoureux de quelqu’un(e), vous n’allez pas rater une seule possibilité d’un 
moment avec lui/elle. Vous allez minuter. Eh bien, avec Dieu, cela devrait être pareil ! Nous 
avons besoin de silence dans notre monde aujourd’hui, plus que jamais. Nous sommes 
bombardés d’images ; le sang dégouline de la télé. Est-ce que vous avez le temps de réfléchir 
à ces images ? De prier sur ces images ? Dieu a besoin d’un Chrétien comme de « quelqu’un 
qui lit son journal, et qui prie avec » (J.Maritain). Toutes les prières sont bonnes, mais « la 
meilleure, c’est l’élan du cœur » (Ste Thérèse d’Avila). Lui dire mille fois par jour « Je 
T’aime » est la plus belle des prières. Prenez du temps pour Lui. Et cela n’a aucune 
importance si vous vous embêtez ferme ! De temps à autre, vous le sentiriez comme s’il était 
là, à côté, et dans ton cœur.

 Quand un juge te confie quelqu’un dont le monde désespère, comment fais-tu 
pour le faire naître à nouveau à l’Espérance et en même temps éviter la réponse 
affective, où le jeune s’accroche à toi comme à une bouée ?

Ce qui m’aide, d’abord, c’est que je ne suis pas tout seul. J’ai 20 équipiers. Je dirais qu’il faut 
beaucoup d’Espérance, et surtout, surtout, que c’est l’Amour, l’Amour seul qui opère. Ce qui 
est merveilleux aussi c’est de rendre militants nos jeunes ; c’est quand ils se sentent enfin 
aimés qu’ils aimeront à leur tour. De toute façon, on ne les quitte jamais, non, jamais. On a 
décidé de miser sur l’Espérance humaine, et d’aller jusqu’au bout, et même au-delà. Les 
jeunes qui arrivent à 14 ans, analphabètes, et avec des tas de problèmes, ne sont pas 
définitivement remis debout en 2 ans ! Et puis on les reprend lorsqu’ils tombent. Même s’ils 
retombent 10, 15 fois. Le Christ nous invite à vivre cette dynamique jusqu’au bout. 

Chez moi, nous étions 15 enfants. Ma mère était une femme merveilleuse. Pour que la 
Miséricorde passe dans nos familles, toutes les familles ont besoin d’au moins quelqu’un qui 
croit. Ma mère était pour nous cet artisan. Au soir de sa vie, je demandais en priant à être là 
lorsqu’elle partirait. Je fonçais dans l’avion dès qu’elle était malade. « Demandez et vous 
recevrez ». La dernière fois que je me suis rendu à son chevet, j’ai eu tout à coup l’idée de la 
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bénir pour tout l’amour qu’elle nous avait transmis. Et de lui assurer que nous le 
transmettrions. Elle est morte à l’instant même. J’étais seul. Je pleurais comme un gosse, à 67 
ans. Mais j’ai senti le souffle de son amour et à travers mes larmes la joie de rendre aux autres 
ce que j’avais reçu d’elle.

Le mode d’emploi de l’Amour, c’est de le « bouffer » tant et plus, et de le rendre aux autres à 
la même proportion. C’est cela être kamikaze de l’espérance et de l’amour. Et tu verras la joie 
de le vivre. A condition chaque jour de demander le don de l’Amour. 

Les Semeurs d'Espérance. Qui sont-ils ?

Contemplation - Compassion - Evangélisation - Formation. Voici quatre chemins de traverse que les 
Semeurs tentent d'emprunter pour rencontrer le Christ et en être témoins avec les pauvres.

Depuis 1998, ces jeunes catholiques se retrouvent tous les mois pour passer une nuit devant le Saint-
Sacrement à Paris, et maintenant également à Nantes. Ces nuits sont précédées par des enseignements donnés 
par des témoins de la foi chrétienne : théologiens, journalistes, hommes d'affaires, artistes, philosophes, 
missionnaires, hauts fonctionnaires viennent dire avec humilité comment oser la vérité et l'espérance de 
l'Évangile dans des environnements variés.

C'est également avec Marie, par la prière du chapelet, que les Semeurs se préparent à espérer le Christ chez 
les personnes sans-abri, plusieurs soirs par semaine. Il s’agit de cultiver avec elles l’amitié. Elles sont 
invitées à se joindre aux rassemblements de prières du groupe, à mettre en scène avec lui des paraboles de 
l'Évangile, et à chanter dans sa chorale.

Un petit clic pour découvrir le site des Semeurs, leurs visages, leurs activités, les comptes-rendus des 
enseignements passés, la date et le thème de la conférence qui introduira la prochaine nuit d'adoration : 
www.semeurs.org. Si vous désirez devenir instrument de compassion, oeuvrer pour la nouvelle 
évangélisation avec les personnes démunies, et vous engager avec les Semeurs, vous êtes invité à contacter
Romain Allain-Dupré au 06 13 16 29 08.


