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Ensemble,  
grandir avec le Ressuscité 

VIVEMENT UN SOUFFLE NOUVEAU 
 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
 

… À la Pentecôte, un feu 
descend du ciel qui se dépose 
comme une langue au-dessus 
de chacun. Jésus n’est pas 
simplement un homme d’hier 
au pays de Judée. Tous et 
toutes l’entendent dans leur 
langue et peuvent le 
rencontrer dans leur propre 
temps, leur propre espace, car 
désormais l’Esprit assure la 

présence du Ressuscité… La Pentecôte est un présent porteur d’avenir. 
Témoigner de Jésus, ce n’est pas forcer les autres à croire, et encore 
moins les contraindre à devenir comme nous. C’est permettre aux 
autres de rencontrer Jésus, à leur manière et selon leur contexte 
particulier, et d’incarner à leur tour la Parole. 
 
Du temps de l’Expo 67, nous avons beaucoup chanté avec 
enthousiasme: « C’est le début d’un temps nouveau…/ Le bonheur est 
la seule vertu. » Mais depuis, nous avons tous vieilli, nous travaillons 
plus que jamais et il n’est pas du tout sûr que le bonheur soit au rendez-
vous. 
 
Le temps nouveau n’est pas le fruit assuré du progrès ou des 
changemetns technologiques, aussi admirables soient-ils. L’avènement 
d’un temps nouveau suppose un engagement en profondeur des 
hommes et des femmes, leur renouvellement intérieur. Dans la foi 
chrétienne, nous croyons que l’Esprit assure ce renouveau… 
 
Notre Église est vieille de sa fatigue, de ses encombrements, de ses 
mensonges, de ses compromissions. Si nous regardons en arrière, nous 
glissons vers la nostalgie et devenons amers par rapport au temps 
présent. Mais l’Esprit Saint nous invite à regarder vers l’avenir, lui qui est 
une force de renouvellement, de rupture et d’audace. L’heure est venue 
d’oser jouer le jeu de l’Esprit et de demander au Seigneur de renouveler 
la face de la terre et de notre Église. Aujourd’hui, l’Esprit nous parle. 
Aujourd’hui, écoutons sa voix et hâtons-nous de nous mettre en route. 
 

Cf. Vie liturgique 

 
 

 

 
Marie, 

Tu étais debout! 
 

 

 

Marie,  
au pied de la Croix, Tu étais debout!  
Non pas pour Te révolter  
devant la mort de ton Fils,  
et pourtant Tu aurais pu le faire!  
Non, Tu étais debout  
pour accueillir la vie de ton Fils. 

Tu étais debout pour accueillir  
tous les hommes dans cette vie de fils  
et dans ton Cœur de Mère. 

Tu étais debout pour nous montrer qu’avec ton Fils  
la mort n’est pas le mot de la fin,  
mais le mot du commencement! 

Tu étais debout pour nous inviter à marcher,  
Toi, la Première sur les chemins de la foi! 

Alors, aide tous ceux qui crient et sont couchés par la douleur!  
Aide-les à crier debout: fais que leurs cris soient prières,  
qu’ils soient élans de leurs cœurs vers le Cœur blessé d’amour de ton 
Fils. 

Et que leurs cris finissent dans la reconnaissance:  
avec eux, merci pour l’Amour de Dieu présent  
dans le don de ton Fils sur la Croix et dans le don de Tes fils dans la foi. 

Et aide-nous tous à être debout avec Toi  
pour vivre de la vie de ton Fils  
et être des « Cœurs d’or » pour tous ceux qui crient! 

Pierre Pythoud 

 
 
 

5e anniversaire du décès de notre 
évêque émérite Mgr Robert Lebel 

 
 

C’est le 25 mai 2015 qu’il allait à la rencontre de son 
Maître, après un difficile temps de maladie qu’il a vécu 
avec beaucoup de sérénité. Dans une basilique-
cathédrale remplie, le 3 juin suivant, parents et amis ont 
tenu à vivre ses funérailles comme un hymne de 
reconnaissance et de joie pour tout ce que le Seigneur 
a été en lui et par lui. Sa présence nous manque, et 
nous avons voulu rappeler son souvenir à travers des 
témoignages de personnes qui ont été proches de lui, 
représentant plusieurs liens de vie qui ont marqué son 
ministère dans notre diocèse. 

Cette photo fut prise en janvier 2012, lors de la 
première visite de notre évêque Mgr Simard 
nouvellement nommé dans notre diocèse. La rencontre 
avec Mgr Lebel fut un moment de grande joie, comme 
en fait foi leur accolade.  

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://guyane.catholique.fr/eveque/blog-de-leveque/292689-lesprit-souffle-veut/&psig=AOvVaw0RfGzH16RnfSjWjG_kEWJp&ust=1584052306383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCbzKS8k-gCFQAAAAAdAAAAABBd
https://www.sainte-rita.net/espace-priere/autres-prieres/marie-tu-etais-debout-paques
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J’aimerais pouvoir écrire  
en peu de mots ce que fut  
Mgr Robert Lebel pour moi 

 

 

 

Lui qui écrivait chaque semaine dans les journaux locaux un 
billet où il résumait sa pensée en une seule page toujours facile 
à comprendre pour tous ses lecteurs. On pouvait ainsi, par ses 
écrits, se représenter qu’il était un écrivain capable d’exprimer sa 
pensée d’une façon claire et profonde. Cette facilité d’écrire en 
plus d’être naturelle chez lui a dû se développer alors qu’il 
enseignait tous les traités de théologie pendant qu’il était en 
charge de la faculté de théologie de l’Université du Québec à 
Rimouski, en plus d’avoir participé avec les plus grands 
théologiens de l‘Église comme théologien au Concile Vatican II à 
Rome. Tout cela l’avait conduit à découvrir et à se référer 
souvent aux Pères de l’Église comme une source majeure de 
notre foi. Pendant qu’il était notre évêque, il fut aussi président 
de la Conférence des évêques catholiques du Canada et fut 
aussi un évêque très actif au sein de l’Assemblée des évêques 
du Québec. Un évêque reconnu de ses pairs qui jamais n’a 
recherché les honneurs.  

J’ai travaillé avec lui pendant qu’il était évêque du diocèse de 
Valleyfield de 1976 à 2000: d’abord, en étant au service de la 
direction des paroisses de notre diocèse; ensuite, comme vicaire 
épiscopal dans la région Vaudreuil-Île-Perrot et enfin comme 
vicaire général. J’ai côtoyé une personne très humaine nous 
considérant toujours comme des collaborateurs sans s’imposer 
d’autorité. Il était très ouvert à la coresponsabilité des laïcs et à 
l’égalité entre hommes et femmes dans l’Église diocésaine.  

 

 

 

 

 

 

Un tel contexte de travail a été riche et bénéfique pour moi. Je 
fus heureux de le remercier lors des derniers jours de sa vie. Un 
artiste plein de talents naturels qui a su, par la suite, développer 
avec humour. Je pense à ses talents pour le dessin, pour les 
caricatures et pour la sculpture. Un homme aimant la nature et 
ses amis. Il aimait se reposer l’été au bord du lac St-François au 
camp des prêtres. Il était heureux de raconter des farces au 
personnel de l’évêché et à ses amis évêques toujours en attente 
d’entendre une nouvelle histoire drôle. Il a su exprimer sa foi 
dans ses homélies, dans ses écrits et aussi dans ses livres à 
Marie et au sujet de son Église qu’il aime. J’ai écrit ce petit mot à 
l’occasion de son 5e  anniversaire de décès. Une personne que 
j’aime toujours et qui, j’espère, écrit toujours des petits billets 
enjolivés de caricatures pour apporter la joie de vivre au ciel en 
communion avec Notre Père qui est aux cieux.  

Abbé Gilles Bergeron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« MON AVENIR, C’EST JÉSUS-CHRIST! » 

Sous une apparence humble, presque réservée, Mgr Robert 
Lebel savait captiver l’attention de chacune de nous, les sœurs 
Clarisses du diocèse. Sans prétention de notre part, nous osons 
dire qu’il avait un petit « penchant » pour nous; il portait une 
grande estime de la vie contemplative, ce choix de vie qui nous 
invite à nous mettre totalement au service de Dieu, à être 
témoins de son amour envers tous et chacun. Ses visites à notre 
monastère, échelonnées selon les fêtes liturgiques ou autres 
événements, revêtaient divers aspects selon les circonstances. 
Dans nos échanges, il abordait divers sujets mais, il ne manquait 
pas de nous informer en priorité sur les projets pastoraux de 
notre diocèse, les difficultés rencontrées, les chemins nouveaux 
à emprunter, ses espérances, ses audaces et ses déceptions. 
Nous percevions, dans ses paroles, ses préoccupations comme 
évêque de Valleyfield: il visait à encourager l’implication des 
laïques dans notre Église diocésaine, à s’approcher des jeunes 
et des personnes plus ou moins éloignées de l’Église, sans 
oublier son souci d’une plus grande visibilité des femmes qu’il a 
favorisée autant qu’il fut possible. 

 Il ne se limitait nullement à notre région, élargissant nos 
échanges, à notre société québécoise et canadienne et même 
au-delà, à l’Église entière, s’arrêtant à certaines Églises 
particulières avec leurs souffrances et défis propres. Son amour 
de l’Église était réel, nourri d’un désir sincère d’une saine 
adaptation de celle-ci pour apporter des réponses ajustées à 
notre monde contemporain en recherche de sens. Lors de ces 
échanges avec la communauté, si des points théologiques 
survenaient, ils recevaient de sa part une réponse claire avec 
des réflexions très pertinentes. Avec son regard lucide et son 
esprit ouvert, toujours avec grande simplicité, les problèmes de 
notre société ou les questions existentielles étaient discutées 
dans un langage accessible pour nous.  

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/fichiers-nouvelles/lebel_robert_mgr_0.jpg&imgrefurl=https://www.diocesevalleyfield.org/fr/mgr-robert-lebel-1924-2015&tbnid=LaocUZmiGjqzYM&vet=10CAcQxiAoCGoXChMI0NK3l4fP6QIVAAAAAB0AAAAAEA8..i&docid=bkxAJi3f9SL3lM&w=300&h=456&itg=1&q=photo%20de%20Mgr%20Robert%20Lebel&ved=0CAcQxiAoCGoXChMI0NK3l4fP6QIVAAAAAB0AAAAAEA8
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Ne croyez pas que Mgr Lebel avait le sérieux d’un pape! Loin de 
là: avec son sens de l’humour et son esprit d’observation, il 
savait les utiliser sans aucune malice de sa part. Il nous arrivait 
parfois au monastère  avec de ses sculptures ou avec des livres 
qu’il nous offrait gracieusement; ou encore avec son « harmonica 
» pour agrémenter le temps des Fêtes et chanter de sa belle 
voix, des chants du folklore. Ses relations avec nous étaient si 
simples que nous en oublions presque son rang d’évêque; sa 
personnalité, son mode d’être mettait à l’aise toute personne 
s’approchant de lui. Durant ses dernières semaines de vie, alors 
que, péniblement, il se déplaçait, il daigna à nouveau nous 
visiter. Il nous disait: « Mon avenir, c’est Jésus-Christ! » Il s’est 
fait humble et au service des autres en toutes occasions; c’est le 
témoignage qu’il nous laisse: un pasteur totalement dévoué et 
très attentionné aux personnes qui lui étaient confiées par 
l’Église, en toute docilité à l’Esprit, fidèle à sa devise épiscopale. 
Comme communauté religieuse, nous lui devons beaucoup et 
notre reconnaissance se fait prière pour ce pasteur et ami qui 
s’est fait proche de chacun et chacune de nous, donnant le 
meilleur de lui-même en fidèle serviteur tout au long de sa vie. 
Nul doute qu’il fut accueilli dans la joie de Dieu à bras ouverts.  
 

Les sœurs Clarisses de Salaberry-de-Valleyfield 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une façon particulière, en ce jour de la Pentecôte, 
gardons dans notre prière les 61 jeunes adultes qui 
devaient recevoir le sacrement de la confirmation, ainsi 
que les 4 catéchumènes qui devaient recevoir le 
baptême et la confirmation lors de la Veillée pascale.  

« Frères, personne n’est capable de dire: « Jésus est 
Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la 
grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les 
services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les 
activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit 
en tout et en tous. À chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une 
comparaison: le corps ne fait qu’un, il a pourtant 
plusieurs membres; et tous les membres, malgré leur 
nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi 
pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, 
que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes 
libres, nous avons été baptisés pour former un seul 
corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique 
Esprit. » 1 Co 12, 3b-7.12-13.   

Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre! 

 

 
 
 

 

PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT  

 

 

 

Toi, l’oublié, je veux aujourd’hui te faire amende 
honorable. Dans nos prières, nous nous comportons 
comme si tu n’existais pas. Nous nous adressons au 
Père ou au Fils et nous nous sentons près d’eux. Nous 
sommes familiers avec le rôle qu’ils jouent dans notre 
vie. Pourtant, en nous arrêtant pour mieux te connaître, 
il nous apparaît clairement que tu as, toi aussi, une 
relation amoureuse avec nous.  

 

Tu t’intéresses à nous tout autant que le Père et le Fils. 
Tu as été envoyé vers nous par le Père et le Fils. Tu 
fais partie de ce trio qui, de toute éternité, se donne à 
nous, nous communique sa vie divine, nous rend 
semblables à toi, fait de nous des fils de Dieu. Aide-
nous à te donner la place qui te revient dans notre 
marche vers Toi. Apprends-nous à bénéficier le mieux 
possible de ton aide. Apprends-nous à reconnaître 
l’importance de ton œuvre de sanctification en nous. 
Apprends-nous à la reconnaître dans notre mission 
auprès de ceux qui nous sont confiés. Apprends-nous, 
Esprit-de-Dieu, à t’en remercier affectueusement. 
Amen. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.cathedraledumans.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/confirmation.jpg&imgrefurl=https://www.cathedraledumans.fr/confirmation-des-adultes/&tbnid=dNuitjRTLaHOnM&vet=10CBMQMygJahcKEwi4gIbjqNHpAhUAAAAAHQAAAAAQAw..i&docid=1oV49OCuZUYqmM&w=212&h=170&itg=1&q=IMAGES%20CONFIRMATION%20DES%20ADULTES&ved=0CBMQMygJahcKEwi4gIbjqNHpAhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/66/ed/06/66ed06e9b4a0c81b8714beb0096d9c67.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.ru/pin/394627986089450719/&tbnid=HYzNkIiv0_yKTM&vet=12ahUKEwjEpvzZqtHpAhXGAd8KHRR7BykQMyg7egUIARCLAQ..i&docid=-hSzxOl9ZMbFaM&w=660&h=960&q=images%20esprit%20saint&hl=fr&ved=2ahUKEwjEpvzZqtHpAhXGAd8KHRR7BykQMyg7egUIARCLAQ
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PASTORALE SOCIALE 

Comment puis-je vous aider? Voilà la question que madame 
Noëlla Gagnon, directrice de l’organisme Café des Deux Pains, 
se fait poser régulièrement. Madame Gagnon répond aux 
partenaires économiques et sociaux de la région des besoins 
qu’elle rencontre et les partenaires tentent de trouver des 
solutions en répondant à ses demandes. En temps ordinaire, le 
Café des Deux Pains offre un service de souper en salle à 
manger à environ cent personnes, cinq soirs par semaine. Avec 
la pandémie, l’organisme offre maintenant des repas pour 
apporter à raison de trois jours par semaine ce qui représente un 
total de douze portions pour apporter.  

Les premiers partenaires à collaborer avec le Café des Deux 
Pains furent les cabanes à sucre et les restaurants de la région 
qui ont offert leurs surplus de nourriture à l’organisme. Un 
deuxième partenaire qui a grandement aidé à la préparation des 
repas pour apporter fut le Cégep de Valleyfield qui a 
généreusement offert des contenants pour la livraison des repas. 
Les contenants permettent d’économiser en ne défrayant pas 
des sommes d’argent pour ces articles. Un troisième partenaire 
impliqué est le CLSC qui offre les services d’une équipe 
d’intervenants sociaux présents lors des journées de distribution 
alimentaire. Cette présence permet d’éduquer et soutenir les 
personnes en détresse sociale. Bref, la générosité et la 
participation citoyenne et corporative ont permis à la ressource 
de continuer à fournir des aliments sains aux gens les moins 
bien nantis du diocèse. Nous tenons à féliciter l’équipe du Café 
des Deux Pains de leur excellent travail dans un contexte 
extrêmement difficile. Merci aux partenaires d’avoir demandé: 
Comment puis-je vous aider?  

Steve Hickey 
 Responsable de la pastorale sociale  

 

 

 
RÉSUMÉ DU MESSAGE PASTORAL  

AU PEUPLE DE DIEU 
DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

UNE CHARITÉ « DÉCONFINÉE », SANS LIMITE 

 

Chères diocésaines, chers diocésains,  

Alors que le gouvernement met en place un plan de 
déconfinement, je porte à votre attention un résumé d’un 
message pastoral que vous trouverez sur notre site web et qui 
s’intitule: « Une charité  « déconfinée », sans limite. Que 
pouvons-nous retirer de la période de confinement qui nous est 
de plus en plus difficile à supporter? Qu’est-ce que la pandémie 
nous révèle de nous-mêmes, de notre monde, de notre système 
économique et social, de notre Église? 

Comment expliquer que des milliards d’êtres humains aient 
accepté massivement et docilement des conditions de vie 
incroyablement limitatives de nos libertés? Plusieurs hypothèses 
sont possibles mais une chose que le virus nos rappelle, c’est 
que nous sommes des êtres « finis », fragiles, vulnérables, 
mortels. Il nous redit que nous sommes interdépendants et 
réimpose la valeur de la vie humaine que nous avons à protéger, 
à promouvoir et à donner. Même si nos gouvernements 
apportent des assouplissements au confinement et une levée 
progressive des restrictions, il est important de continuer à 
confiner le mal: d’abord, le mal physique de la COVID-19 en 
soutenant les efforts pour trouver un traitement efficace et un 
vaccin mais aussi en continuant de respecter les consignes 
sanitaires; ensuite, en luttant contre le mal moral de 
l’indifférence, de l’égoïsme et du repli sur soi; enfin, en cherchant 
à remédier au « mal à l’âme » en témoignant de notre espérance 
en un monde meilleur et en ce royaume de justice, de paix, 
d’amour et de solidarité que Jésus a instauré.  

 

 

 

Si nous sommes appelés à bâtir ce Royaume avec Lui, nous 
sommes aussi invités à reconnaître qu’il se construit 
présentement dans tous ces gestes de générosité, d’écoute, de 
don, de dévouement et de partage qui sont posés par tant de 
personnes habitées d’une grande sollicitude pour leurs frères et 
sœurs souffrants. S’il nous faut confiner le mal sous toutes ses 
formes, nous devons davantage « déconfiner » le bien. Le savoir 
médical et scientifique est essentiel mais ne réussira pas seul à 
nous sortir de la crise. Ce qui nous est demandé, c’est sans 
doute un nouvel humanisme et ces qualités humaines de la 
solidarité, de la proximité, de la compassion et de la sollicitude. À 
la suite du Christ qui a donné sa vie sur la croix et qui est 
ressuscité, nous traçant le chemin d’un amour inconditionnel et 
la voie vers la vie en plénitude, nous sommes appelés à vivre 
une charité « déconfinée », une charité sans limites. Cela signifie 
opter pour les pauvres et les membres les plus vulnérables de 
notre société, bâtir notre maison commune en développant un 
vivre ensemble basé davantage sur l’interdépendance, la 
confiance et la justice, se soucier davantage du bien de 
l’ensemble que de notre bien personnel. 

Nous avons hâte que le déconfinement de nos églises arrive et 
qu’elles soient réouvertes pour permettre la prière personnelle et 
collective, le partage de la Parole et du pain de vie, la réception 
des sacrements et aussi la célébration des funérailles. Il faut 
s’attendre à des adaptations et des ajustements. Ce ne sera pas 
comme avant. Il ne faudrait pas que ce soit seulement un retour 
à la normale. La pause que la pandémie nous a imposée est 
sans doute un signe des temps qui interpelle à faire Église 
autrement, à déconfiner notre Église encore trop centrée sur elle-
même, à sortir avec charité vers les périphéries où se trouvent 
les pauvres et les blessés de la vie pour, qu’avec eux, nous 
cherchions à répondre à leurs besoins. À l’approche de la 
Pentecôte, que l’Esprit du Christ ressuscité souffle en nous et sur 
notre Église diocésaine un vent de force, d’audace et de courage 
pour être des témoins joyeux de la sollicitude et de la tendresse 
de Dieu. Que Marie notre Mère veille sur nous, notre monde et 
sur notre Église!      

    + Noël Simard, évêque de Valleyfield  
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RESSOURCES SPIRITUELLES ET HUMAINES 
 

Site internet du diocèse de Valleyfield 
PRÉSENCE PASTORALE - COVID-19 

  
On retrouve sur notre site internet un onglet spécial qui vous 
propose plusieurs rendez-vous spirituels qui offrent eucharisties, 
neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion.  
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19  
 

La ligne téléphonique « Je suis avec toi »  
est toujours disponible de 9 h à 21 h, 

au 450-288-3219. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INHUMATIONS: 
 
 
 

Sont entrés dams la maison du Père miséricordieux, 
 
+ Monsieur Armand Taillefer,  

fils de feu Valérien Taillefer  
et de feu Yvette Brunet 

(Saint-Anicet, 20 mai 2020) 
 
 
 

 
+ Madame Cécile Trépanier,  

épouse de feu Roland Quesnel 
(Saint-Anicet, 20 mai 2020) 

 
 
 
 

 
+ Monsieur Richard Perras,  

fils de feu Clément Laurent Perras  
et de feu Pauline Renaud 

(Saint-Anicet, 30 mai 2020) 
 

 
 
 
 
 

À Saint-Anicet, le 29 avril 2020, est décédée madame Claire 
Dulude, épouse de feu Guy Loiselle. En raison des 
circonstances, les rituels funéraires auront lieu à une date 
ultérieure. 
 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.bonnesimages.com/bonne-semaine&psig=AOvVaw0pzXqg-yKnrCZyR-QnwN5g&ust=1590070208457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDt8sfOwukCFQAAAAAdAAAAABB-


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


	Marie,
	Tu étais debout!

