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Le dimanche 28 septembre 2014 au soir. 
 
SALUT et PAIX à toutes et à tous ! 
 
«  Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. À tout moment, 
chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais,  à cause de votre 
communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile.  
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son 
achèvement au jour où viendra le Christ Jésus ».  
 
Je reprends à mon compte cet extrait de la lettre de Saint Paul aux Philippiens (1, 3-6), 
réellement et de tout cœur. Pendant ces dernières années, nous avons vécu ensemble de 
beaux moments et des parfois des passages plus difficiles ; il y a eu de l’enthousiasme, de 
grandes joies, et quelquefois il y a pu avoir des incompréhensions. Mais c’est le Christ qui 
nous donnait son Esprit pour nous faire avancer, malgré les embûches. De ce 
compagnonnage, je rends grâce au Seigneur et je vous remercie.  
 
Aujourd’hui, pendant le pèlerinage marial que nous avons fait sur les sites de la bataille de la 
Marne, cent ans après celle-ci, j’ai fait mémoire de vous par la prière en marchant. Pendant 
ce temps, beaucoup parmi vous se retrouvaient à Preuilly comme organisateurs ou en 
simples pèlerins 
 
A Meaux et sur les 7 secteurs environnants, je découvre, j’écoute, j’essaye de me rendre 
compte. Ce Pôle missionnaire est diversifié et contrasté : en quelques minutes, notre mission 
peut nous faire passer d’un quartier d’immeubles et de HLM de 26000 habitants à des 
villages de quelques centaines d’habitants en pleine campagne, pour ensuite se trouver dans 
le centre multiséculaire resserré autour de la cathédrale. Quelle aventure ! Car n’est pas 
facile de quitter une région et des personnes avec les habitudes et des façons de se 
comprendre sans trop se dire les choses parce qu’on se connaît bien, pour entrer d’un seul 
coup dans une autre forme d’organisation, avec des gens qu’on connaît encore peu et une 
diversité très grande. Mais c’est passionnant et cela me donne un bon coup de joie 
missionnaire. J’en profite pour lire et relire de larges passages de la lettre du pape « La joie 
de l’Evangile ». Et aussi pour demander dans la prière aux apôtres ce qu’ils feraient à ma 
place ; et quelquefois au détour d’un évangile ou d’une lettre de saint Paul, les questions 
s’éclairent… 
 
La Fraternité saint Etienne s’implante petit à petit et offre des moments de prière et de 
partage aux paroissiens. Annie et François Malétras m’ont précédé à Meaux, ils sont déjà 
fort connus et appréciés. Ils habitent une maison que nous avons baptisé Béthanie. Ils sont 
actuellement la cheville ouvrière d’une Semaine de Proximité et de Mission qui va se 
dérouler en octobre sur les quartiers fortement urbanisés et à la population très mêlée de 
Meaux-Beauval. L’ancien curé du Pôle de Meaux, le p. Philippe Legrand est membre de la 
Fraternité. Lorsque les travaux seront terminés nous pourrons loger à 5 résidents 
permanents au presbytère où nous menons déjà une vie de communauté. Nous-nous 
rencontrons avec les frères et sœurs de la Fraternité qui sont à Donnemarie et sur le 
Provinois. Nous vivrons prochainement une retraite de deux jours chez les Clarisses de 
Cormontreuil. 



 
 
 
 
Je suis en union avec vous. Si nous sommes éloignés géographiquement, nous ne le sommes 
pas du point de vue du cœur de la foi et de l’amitié dans le Christ Jésus. Je vous remercie de 
votre prière. Vous pouvez compter sur la mienne. Je prie aussi pour vos Pasteurs et pour 
tous ceux qui en EAP et en EMP participent à leur charge.  
 
Et si vous passez par Meaux, ce que je souhaite, dites-le. Il ne suffit pas de s’aimer de loin. 
Quelques instants de proximité sont aussi un beau parfum de fraternité. 
 
 
 
 

Thierry, votre frère. 
 
 
 
 
 
P.S. : Je remercie ceux et celles qui parmi vous qui avez contribué à mon cadeau d’au-revoir. 
Vous êtes tellement nombreux que j’ai renoncé à faire un courrier personnel ! Merci ! 


