
bonjour père  
>  

> L'équipe de Mission en acte de Lognes m'a demandé de vous remercier pour l'accueil  et la 

démarche que vous avez accompagnée le  samedi 22 Octobre à la cathédrale, ce que je fais 
volontiers.   . 
> Pour beaucoup cela a été un moment  de réconciliation  que chacun a vécu individuellement ,  

>  

>  Comme nous avons invité les  membres à parler du pèlerinage à Meaux devant un groupe élargi 

Dimanche 23 après la messe;   
>  nous  avons pu  constater, que si chacun avait vécu ce passage de la porte sainte  pour son propre 

compte, il y avait un point commun. 
>  

> Chacun a vécu ce moment  comme une transformation de son regard. 

> Cela a commencé par une transformation de la perception physique de la cathédrale.  En 

découvrant que depuis  chœur ou nous étions installés en cercle, elle apparaissait plus " proche et 
ramassée que depuis  la nef" ,  
> Transformation de la perception figé du lieu dont les vitraux , "déposés au moyen âge",  laissent 

désormais  passer une lumière  blonde comme  la pierre, Cette lumière  actuelle  nous a 
fait  comprendre le côté non achevé, encore en devenir de cette cathédrale,  ou  vous nous avez aidé 
à nous sentir comme chez nous. 
>  Ce décentrement physique  préparait en quelque  nos corps à un décentrement  que certains 

appellent spirituel mais qui est si profondément enfoui, qu'il en est bien plus  difficile à transformer. 
 

> C'est pourtant  ce qui s'est passé  pour chacun.  

> Après avoir partagé sur nos difficultés de relations avec les autres, nous avons été aidé par le 

passage de la porte Sainte qui nous ramenait vers le chœur et le regard que le Seigneur posait sur 

nous,  " vers un regard  qui ne nous enfermait  pas dans notre histoire",  

> Chacun a pu partager Dimanche sur ce qu'il s'était  laissé "guérir par le Seigneur".  Pour l'un, ce fut 

son son regard sur l'église, pour l'autre de se laisser aimer par ses proches, pour un autre encore de 
découvrir que ses voisins avançaient à un rythme différent du sien,  pour d'autres enfin, qu'ils 
pouvaient  ouvrir la porte au Seigneur, comme vous l'avez illustré avec cette image de  porte à une 
seule poignée de notre côté,  et, pour les derniers  d'accepter de recevoir, "car on ne peut pas donner 
ce que l'on a pas reçu".  
>  

> L'étonnant est que tout cela ait eu lieu. 

> Pourtant  tous  étaient préparés depuis de longs mois à ce pèlerinage. 

> Et  pourtant  tous furent surpris.  

>  

>  Merci  Père Philippe Legrand  pour votre accueil si chaleureux et  communicatif.  

>  

>  

> pour l'équipe MEA de Lognes  

> Christophe BAYLE 

 


