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Sainte-Waudru {  Ciply 
Saint-Vincent { Mesvin 

065 35 25 41 Joseph Leclercq  
Rue Brunehaut, 204 

Saint-Léger { Havré-Ghislage  À pourvoir 

Saint-Ghislain { Harmignies 065 58 68 85 
0484 76 17 16 

Geneviève Libert 
Rue de Villers, 72 

Saint-Martin { Harveng 065 58 66 66 Ivan Roberti,  
Chemin de Givry, 1 

Saint-Martin { Havré 065 87 17 09 Marie-Alice Genard 
Rue du Château, 19 

Saint-Martin { Maisières  065 33 98 81 Marie-Laure Di Martinelly 
Route d’Ath, 210  7020 Nimy 

Sainte-Vierge { Nimy (église)  À pourvoir 

Immaculée Conception {  
Nimy (chapelle) 0497 21 66 25 Bernadette Deffernez-Quiévy 

Rue Vilaine, 6A  7000 Mons 

Saint-Brice { Nouvelles 
Saint-Amand { Spiennes 

0476 58 22 92 Dominique Monnaie 
Rue du Quatre Août, 5B 

Saint-Martin { Obourg 065 33 74 08 Eric Bailly 
Rue de l’Yser, 31 

Saint-Denis { Saint-Denis  À pourvoir 

Saint-Symphorien {  
Saint Symphorien 

065 34 92 57 Etienne Moureau 
Chemin St-Pierre, 19 

Saint-Ghislain {  
Villers-St-Ghislain 

065 87 47 22 
Marie-Sophie Bauffe-Vilain 
Chaussée Roi Baudouin,185 
7030  St-Symphorien 



 

 

 

« Mes jours ne sont qu’un souffle! » Jb 7,16b 

Editorial 

Qui aurait pu imaginer il y a cinq, voire deux  
ans en arrière, avec les avancées  technolo-
giques dont  la  société moderne fait éta-
lage, qu’un « virus  sorti de  nulle part », 
ébranlerait réellement le monde, au point 
de nous imposer des barrières jusque dans 
les rapports avec nos proches! Que le 
même virus ferait tourner presque tous les 
secteurs de la vie sociale au ralenti (quand il 
ne les paralyse pas tout simplement !), au 
risque de nous rendre tous « dingues » ? Et 
aujourd’hui, qui pourrait dire quand nous 
sortirons de ce « cycle morbide », et avec 
quels dégâts ? 
Qui n’a pas vu, il y a de cela quelques mois, 
comme dans un film d’horreur,   les terribles  
images  des cercueils des victimes du Covid 
19 rangés dans les églises,  dans les han-
gars ?  Les files des véhicules militaires 
transportant des morts, certains « stockés » 
dans des chambres froides, d’autres enter-
rés dans des fosses communes, dans l’at-
tente  des jours meilleurs,  pour des funé-
railles dignes !  

Alors qu’on semblait l’avoir oublié, nous 
réalisons soudain que  plus que jamais,  la 
vie humaine, sinon  la vie tout court, ne 
tient qu’à un fil ! Les fulgurantes prouesses 
scientifiques  ne sauraient, dans l’absolu, 
mettre l’homme à l’abri de sa fragilité origi-
nelle. 
L’homme de la bible l’avait compris assez 
tôt ! « Mes jours ne sont qu’un souffle » 
s’écriait Job. Le psalmiste renchérit et dit  
des hommes: « leur souffle s’en va : ils re-
tournent à la terre ; et ce jour-là, périssent 
leurs projets » (Ps 145,4).Et voici mainte-
nant une année, qu’ensemble nous faisons 
face de manière accrue à ces évidences.  
Nous avons pensé que ça valait la peine de 
consacrer le présent numéro « Echos des 
paroisses » à ce sujet qui nous préoccupe 
tous en ce moment. Avec un titre révéla-
teur : « La vie ne nous appartient pas » ! 

J’aimerais ajouter tout de suite : elle nous 
est donnée ! Affirmer cela ne veut nulle-
ment dépouiller l’humain du pouvoir qu’il a 
d’assumer son destin. Bien au contraire, 
c’est, partant de notre foi, le remettre à la 
place qui est la sienne dans la création, à sa 
vocation originelle : « image de Dieu ».  
C’est fort de cela  que nous vous proposons 
quelques témoignages,  qui, en se recou-
pant, dépeignent la vie comme un  « don »: 
de la  naissance à  la mort, en passant par la 
maladie. Des expériences vécues par des 
membres de nos communautés que nous 
remercions ici. 
En ce temps de carême, affronter ces ques-
tions, c’est  tourner notre regard  bien au-
delà  de la pandémie, pour trouver dans la 
foi au Christ mort et ressuscité, la flamme 
nécessaire, pour traverser cette nuit obs-
cure avec sérénité. Une nuit parmi tant 
d’autres où Dieu semble souvent  se taire, 
même pour les plus fervents des chrétiens. 
« Et si c’était là la réponse de Dieu, son si-
lence même, écho pour aujourd’hui du si-
lence de Jésus devant le tribunal de son 
peuple : « Mais Jésus se taisait » (Mt26, 63). 
Et si la lumière était allée s’enfouir dans la 
plus épaisse ténèbre ? Faudrait-il donc tra-
verser d’abord la nuit pour retrouver la 
vie ? ». (Jean CIVELLI, Sa tendresse est iné-
puisable,  p.149). 
C’est cela que nous découvrons à Pâques. 
Oui, la  vie n’est qu’un souffle. Mais elle est 
si précieuse et merveilleuse à la fois. Elle  
nous est donnée pour que l’amour créateur 
de Dieu devienne en l’homme créateur 
d’amour ! Les chrétiens, beaucoup de 
femmes et  des hommes de bonne volonté 
accomplissent cela chaque jour. Parfois par 
des gestes anodins qui donnent à la vie la 
peine d’être vécue !  
Qu’éclate en chacun de nous la joie de 
Pâques ! 

« Mes jours ne sont qu’un souffle! » Jb 7,16b 

3 



 

 



 

 

         5 

Dimanche 22 août 2020 :  
Petit tour Saint Symphorien  
 en mode « masqués ... »  

Echos 

Vendredi 2 octobre 2020  :  

Veillée à la découverte de  

St François d’Assise 
L’Abbe  Paul Scolas avait pre pare  un texte riche 
et dense, qui retraçait la vie de François, depuis 
sa jeunesse dore e jusqu’a  sa mort dans le de -
nuement, le tout entrecoupe  d’extraits bi-
bliques et de chants. 

Cette veille e a mobilise  beau-
coup de monde : musiciens, 
chanteurs, lecteurs, conteurs, 
techniciens… qui ont offert un 
temps de ressourcement aux 
personnes pre sentes, trop peu 
nombreuses he las, en cette pe -
riode de pande mie. Ce fut un 

beau moment de rassemblement et de retrou-
vailles des membres de notre Unite  pastorale, 
un souffle d’air 
bienvenu en ces 
temps difficiles.  
Une veille e a  re-
faire pour tous, 
de s que la situa-
tion le permettra !            

Jacqueline 

Quand il a fallu choisir un nouveau nom 
pour notre Unite  pastorale refonde e, les 
propositions reçues ont e te  nombreuses et 
varie es : certains souhaitaient 
garder l’ancienne appellation, 
d’autres imaginaient des noms 
originaux…  Finalement, il a e te  
de cide  de se mettre sous la pro-
tection d’un saint patron : saint 
François, en re fe rence a  François 
d’Assise, mais aussi a  notre pape 
François, tout en situant ge ographiquement 
notre Unite , a  Mons-Est. 

Il e tait 
donc nor-
mal de 
lancer 
notre 
nouvelle 
anne e 

pastorale en pre sentant notre saint patron.  
Ce fut chose faite en l’e glise d’Harmignies. 

Pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nBNDIP0qJzU&t=29s  
Elle est également visible via le site de l’UP, onglet Infos, page « Liens ».  

────────────────────────•─────────────────────── 

https://www.youtube.com/watch?v=nBNDIP0qJzU&t=29s


 

 

 

Rue du Roeulx, 52  

7110  Maurage - 064/66.55.63 
 

Place d’Havré, 4  7021 Havré 

065/59.53.20 
 

Grand Place, 27  7070 Le Roeulx 

064/84.82.94 
 

Rue Joseph Wauters, 41 

7110 Strépy-Bracquegnies 

064/66.23.32 
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Catéchèse  en  confinement 

Ce fut un moment tre s pre cieux, eu e gard a  la 
situation, de pouvoir se rassembler enfin en 
pre sence les uns des autres. A  la fois l'intimite  
de la cre che et le sentiment de faire E glise. 
Sans oublier la belle surprise de la messe de 
Noe l.  
Monique, Vincent et Martin  

 

 

16 janvier 2021 à Nimy (Année 1 et accueil de la demande de baptême des 

enfants en âge  de scolarité) 

24 décembre 2020 à St Symphorien et Nimy : prière à la crèche... 

19 décembre 2020 à Havré 
C'est avec joie qu'une petite e quipe d'anne e 2 s’est re unie devant 
la cre che.        Guy   

20 décembre 2020 : Marche à Bon Vouloir » (Année 2) 

Les mots "covid" et "cate che se" peuvent-ils 
faire bon me nage ? Et bien, pour nous oui ! 
Nous, c’est un groupe de 6 enfants, a ge s de 8 
a  11 ans, accompagne s e videmment par un 
de leurs parents. 
De s le mois de septembre, tous les 6 ont de -
cide  de poursuivre leur chemin vers Je sus 
et se sont inscrits en deuxie me anne e de 
cate che se. He las, la situation sanitaire 
empe che tout rassemblement ; ils sont 
donc contraints de vivre leur cate che se 
Autrement. Se lamenter ? Abandonner ? 
Vivre cette aventure seul ?  

Et puis, une lueur d'espoir les envahit ;ils 
vont pouvoir vivre une marche, ENSEMBLE, 
discuter des e vangiles et des e vange listes, 
ENSEMBLE, partager un moment de prie re et 
de chant, ENSEMBLE ! Et ENSEMBLE, le che-
min qui me ne a  Je sus leur semble plus vi-

vant, plus juste ! Tous les 6 ont 
ve cu un moment suspendu, de 
partage, si simple et a  la fois telle-
ment riche. Et si finalement vivre 
la cate che se et la pe riode covid 
n’e taient pas incompatibles ? 

Pauline 

Un moment unique et magique. Un mo-
ment de recueillement bref, mais quel bon-
heur de pouvoir se recueillir en famille 
devant la cre che! Merci a  toute l’e quipe 
pour l’organisation et votre de vouement. 
La famille Jaumotte.  

Quel privile ge de s'unir a  toute une famille 
recueillie devant la cre che, dont 2 ados qui 
cheminent vers la confirmation et un plus 
jeune qui chemine vers le bapte me et la 1e re 
communion!  
Bernadette  

François et Julie pre parent leur participation 
active aux ce le brations en utilisant l'excel-
lente documentation fournie par la paroisse : 
dessins adapte s a  l'anne e liturgique, re -
flexions encadrant le projet cate che tique, 
textes de la Bible, chants. Ils manifestent un 
grand inte re t pour leur projet et sont soute-
nus par leur famille (et leur e cole). De plus, 
ils de couvrent les e glises paroissiales de leur 
environnement, chaque e glise ayant sa spe ci-

ficite  et son pasteur. D'où leur joie de ren-
contrer le Seigneur.  
Bertrand 



 

 



 

 

secretariatupsf@gmail.com                                                                                           9 

Catéchèse en confinement 

Premières communions et confirmations en 2021 

Les dates pour les premières communions et confirmations des jeunes seront 
choisies en concertation avec les parents concernés. Elles auront lieu au fur et à 
mesure des possibilités lors des messes dominicales après Pâques. Les confir-
mands adultes et ados seront confirmés sur base d’un calendrier qui sera envisa-
gé en accord avec chacun d’eux. 

Pendant l’Avent et le temps de Noe l, nous avons poursuivi nos 
prie res gra ce aux propositions de liturgie de la parole en-
voye es par mail et supports qui sont un ve ritable cadeau pour 
nous. Nous e tions certes e loigne s physiquement mais les 
prie res nous ont permis d'e tre ensemble malgre  tout et cela 

e tait tre s re confortant pour les 
parents.  
Nous avons eu la chance de pouvoir nous retrouver, la chance car 
le simple fait d'e tre a  nouveau re unis est ve cu comme une ve ri-
table fe te tant par les enfants que par les parents. La prie re en-
semble est un ve ritable cadeau, nous avons eu tendance a  l'ou-
blier dans notre confort de vie ante-covid.  
D'heureuses retrouvailles que nous espe rons re currentes.                                                    
Aurore.  

23 janvier 2021 à St Symphorien (Eveil à la foi) 

────────────────────────•─────────────────────── 



 

 

 

« La vie ne nous  
appartient pas … »  
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La vie, c’est ce qu’il y a de plus pré-

cieux et … de plus fragile. Nous l’avons 

appris – ou ré-appris – ensemble de-

puis quelques mois. Nous pensions 

peut-être avoir maîtrisé la vie, l’avoir 

prolongée, mais … il suffit d’un minus-

cule virus pour que tout soit bousculé. 

Cela ne doit pas nous faire désespérer 

de la vie. Elle est un merveilleux ca-

deau. Un don, pas un droit, pas un dû. 

La vie n’est pas un produit dont nous 

disposons. On ne la programme pas 

comme on le fait d’un ordinateur. Elle 

nous est offerte et confiée, sa beauté et 

sa fécondité sont remises entre nos 

mains. Nous n’en sommes pas proprié-

taires, mais il nous appartient de l’ac-

cueillir avec sa force et sa faiblesse, et 

d’en prendre soin. Bien mieux que pro-

priétaires, nous avons { être les jardi-

Dossier 
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Dossier / Témoignages 

niers de la vie. Cela demande de l’hu-

milité. Cela demande de renoncer { la 

convoitise qui considère tout, et la vie 

elle-même, comme objets { prendre. 

Et lorsque la vie est blessée, lors-

qu’elle s’éteint, il y a plus que jamais 

{ en prendre soin. Quand Jésus dé-

clare qu’il est la vie, il ajoute : Je suis 

le chemin, la vérité. Le chemin de Jé-

sus est un chemin de vie et même de 

résurrection. Mais ce chemin ne nie 

pas nos fragilités, en particulier la 

violence et la mort. Il les affronte et 

les traverse. Et c’est l’amour comme 

don jusqu’{ l’extrême qui fait naître 

et renaître la vie malgré tout. 

Notre condition humaine dans sa vul-

nérabilité n’est-elle pas la plus riche 

aventure { vivre ? 

Paul Scolas 

Donner la vie…  
Même si nous ne maitrisons pas la vie, 
nous avons le pouvoir de la donner. Et 
même si, malheureusement, ce n’est 
pas toujours chose aisée pour tout le 
monde, pour nous ça a fonctionné et 
c’est bien le choix que nous souhaitions 
porter. Ce projet était une évidence 
pour nous afin de fonder une famille, 
notre famille. Nous avons eu la chance 
d’avoir deux enfants. Pour nous, don-
ner la vie c’était le premier pas vers 
notre volonté de permettre { nos en-
fants de pouvoir vivre tout ce que nous 
souhaitons de meilleur pour eux sur 
base de ce que nous avons pu vivre de 
plus beau, nous aussi, durant toutes les 
étapes de nos propres vies. C’est pour-
quoi, nous nous efforçons de permettre 
{ nos enfants de pouvoir s’épanouir 
pleinement dans leurs premières 
étapes de leurs vies. Nous sommes leur 
guide et leur soutien en leur partageant 
nos valeurs pour qu’ils puissent se dé-
velopper pleinement dans ce monde, 
souvent complexe, semé de difficultés.  
La situation exceptionnelle de ces der-
niers mois a clairement basculé nos 
vies, { tous, et peut-être un peu plus 
chez nos enfants qui ne comprennent 

pas pourquoi d’un coup nous avons dû 
changer notre mode de vie en parta-
geant notamment moins de moments 
avec nos proches. Mais elle nous a fait 
aussi prendre conscience un peu plus 
de l’importance de ceux-ci tout en ren-
forçant notre cocon familial. Ce fut donc 
bien une nouvelle difficulté qui s’est 
mise sur notre chemin mais nous avons 
essayé d’en tirer profit pour en minimi-
ser l’impact sur le bon déroulement de 
notre quotidien. Nos modes de vie ont 
changé, il faut maintenant rebondir, 
retenir ce que nous avons pu améliorer 
et améliorer ce que nous avons dû écar-
ter pendant cette pandémie afin de ne 
garder que le meilleur de cette période 
quand celle-ci sera derrière nous.  

Emeline & Quentin, parents de  
Octave (20 mois) et Agathe (4 ans)   

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cette aventure doit nous faire 
grandir en humanité ! 

Elle frappe au moment où on ne l’at-
tend pas.  
C’est certainement parti d’une soirée 
comme beaucoup d’entre nous les ai-
ment : teintée de solidarité, de convi-
vialité, autour d’un bon repas, d’une 
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Témoignages 

bouteille de vin, et inondée de rires et 
d’embrassades. 
Et puis, quelques jours après, les signes 
apparaissent : la fièvre, les difficultés 
respiratoires : ça ne va plus. Les règles 
sanitaires sont en vigueur, et le méde-
cin ne peut pas me recevoir. 
L’ambulance, l’hôpital, et  puis, le 
noir…… 
Je ne peux pas me laisser aller, j’ai trop 
de choses { faire, je ne peux pas aban-
donner mes proches, mes étudiants, la 
maison internationale. 
Progressivement, la lumière revient, je 
ne sais pas où je suis et je ne vois pas 
les visages sous  les protections ;  je 
capte des sourires bienveillants, j’en-
tends des mots d’encouragement. 
Le corps est une mécanique impres-
sionnante ; il lutte contre l’agression.  
Progressivement, les fonctions revien-
nent : je peux { nouveau parler, on di-
minue l’oxygène, on enlève des tuyaux. 
Enfin vient le retour { la maison, inon-
dé par l’amour de mes proches. Il faut 
faire face { l’émotion de ceux qui me 
retrouvent. 
Il faut marcher, respirer… 
Le souvenir des personnes âgées qui 
sont parties sans soins suffisants me 
revient souvent et m’émeut profondé-
ment. Celui aussi de cette infirmière 
qui titube devant moi : Va-t-elle tenir 
debout ??? 
Cette aventure doit nous faire grandir 
en humanité. 
J’ai beaucoup de chance : je vis, je n’ai 
pas de séquelle, et je savoure pleine-
ment le temps qui me reste pour aimer, 
partager, et rire. 

Etienne  Pourbaix 

Papy 
Vendredi, 23h30, un coup de téléphone 
de l'hôpital et j'entends Maman  
qui sanglote en apprenant ta perte. 
Perte? Mais pourquoi un mot si brutal 
alors que je ressens encore ta présence 
tout autour de moi ?  
Papy, sais-tu qu'{ travers le vent tu 
m'as soufflé que tout ira bien comme tu 
me le faisais comprendre { travers un 
regard ? Qu'{ travers le feu tu m'as ré-
chauffée comme tu le faisais en me ser-
rant contre toi ? Qu'{ travers la terre tu 
as continué { me soutenir durant 
toutes les étapes de la vie? Et qu'{ tra-
vers l'eau tu as nettoyé mes plus gros  
chagrins et vivifié mes plus grandes 
joies? J'observe la nature et tu es par-
tout, Papy. Je lève la tête au ciel et je 
ressens cette grande puissance dont tu 
fais désormais partie.*              Florence 



 

 

Pastorale  
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 Préparation au baptême des petits enfants 
Les premières rencontres avec les parents (20h-21h30) sont suspendues depuis 

le début du confinement. Reprise dès que les mesures sanitaires le permettront. 

Les dates seront annoncées sur notre site et les parents qui ont déjà inscrit un 

enfant seront avertis.  

 Semaine sainte et Pâques 

Jeudi saint (1
er

 avril), 19 h : célébration de la Cène à Harveng, Havré,  

 Nimy-chapelle et Villers-St-Ghislain. 

Vendredi saint (2 avril) 

 15 h : Chemin de croix  à Harveng, Ghislage, Nimy église  

 et St-Symphorien. 

 19 h : Célébration de la Passion à Maisières, Nouvelles, Obourg et  

  Spiennes. 

Samedi saint (3 avril), 20 h : Veillée pascale à Ciply, Harmignies, Nimy-église 

 et St-Denis. 

Dimanche de Pâques (4 avril) : célébration de la Résurrection. 

 9 h : Maisières.  
 9 h 30 : Nouvelles, Obourg et Villers-St-Ghislain. 
 11 h : Harveng, Havré, Nimy-chapelle et St-Symphorien.  

Prière pour notre terre  (Pape François, Encyclique laudato si’) 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus 
petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui 
existe, répands sur nous la force de ton amour  
pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs sans causer de dommages { personne. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous { secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant { tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde  
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous { découvrir la valeur de chaque chose, 
{ contempler, émerveillés, 
{ reconnaître que nous sommes profondément  
unis { toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.                                                        



 

 

LES PRÊTRES AU SERVICE  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

Abbé Barnabé Ikana, Curé vice-Doyen,  
rue des Ecoles, 17 - 7034 - Obourg  

 0484 15 27 62 / 065  35.41.09  
ikanabe@gmx.fr 

Abbé Jean de Dieu MUINISAKA, Vicaire,  
rue Clerfayt, 1 - 7030 - St-Symphorien 

0484 31 89 82 /065 / 36 56 93 
muinisaka1@yahoo.fr  

Abbé Michel DIRICQ              065 95 43 09 
Abbé Paul SCOLAS   065 87 50 86 

LE SECRÉTARIAT DE L’UNITÉ PASTORALE   
065 87 11 33   secretariatupsf@gmail.com 

Maison des Paroisses,  
rue du Château, 6 – 7021 - Havré 

   Permanences : (Hors mesures sanitaires) 
* Lundi de 9h30 à 12h 

* Mercredi de 14h30 à 17h  

* Jeudi de 9h30 à 12h     

  (Horaire réduit durant les vacances sco-

laires : voir feuillets infos et site de l’UP.)
Les différents services : 

* Demande de rendez-vous avec le curé,  

   rencontre avec un prêtre. 

* Demande de documents  

   (extraits de  baptêmes …) 

* Toute demande de baptême doit être 

faite au secrétariat au plus tard deux mois 

avant le mois de la date de célébration 

souhaitée. (Voir sur le site de l’UP les dates 

de rencontres avec les parents, ainsi que les 

dates et lieux de célébrations prévus.) 

* Toute demande de mariage doit parvenir 

au secrétariat au plus tard six mois avant la 

date de célébration souhaitée. 

* Onction et visite de malade. 
* … 
* Funérailles (S’adresser aux pompes fu-

nèbres). 

Renseignements pratiques 
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« UP Saint-François à Mons-Est Infos »,  

feuillet mensuel  
(disponible dans nos églises et chapelle 

pour ceux  
qui ne le reçoivent pas par Internet) :  

 

messes du mois, baptêmes,  
mariages, décès,  

rendez-vous catéchèse, agenda … 

Pour recevoir ce feuillet  

par Internet ou trouver  

tout renseignement et l’actualité  

de notre UP, inscrivez-vous à la  

newsletter (hebdomadaire)  

sur notre site  www.upsf.be  

──────────•────────── 
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Quand Dieu se tait ! 

 

Jour après jour, je venais à ta porte, les mains suppliantes, 

demandant encore et toujours.  

 

Tu me donnas et donnas sans fin, tantôt avec mesure, tantôt 

en soudaine abondance.  

 

Je pris quelques-uns de tes dons et en laissai tomber 

d’autres ; les premiers étaient lourds à mes mains ; je fis, avec 

les autres, des jouets que je brisai quand j’en fus las ; jusqu’à 

ce qu’enfin les débris et les trésors amassés de tes dons eus-

sent formé une telle montagne, qu’ils te cachèrent à ma vue ; 

et l’attente incessante consuma mon cœur. 

 

Prends, oh, reprends, est maintenant le cri de mon cœur. 

Brise cette écuelle de mendiant : éteins cette lampe de veil-

leur importun ; saisis mes mains, élève-moi au-dessus de cet 

amas toujours grandissant de tes bienfaits, jusqu’à l’immensi-

té déserte, où je trouverai ta présence solitaire ! 

 

(Rabindranath TAGORE, La corbeille des fruits, Gallimard 1971, n.28) 


