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Il y a quelques années, alors que
je faisais partie de l’aumônerie du
«�cash�», (centre d’accueil et de
soins hospitaliers) à Nanterre, j’ai
vécu un évènement autour de 
la Parole de Dieu qui m’a
profondément marquée.
Nous devions passer un week-

end à Dourdan avec des hébergés et
nous avions pris comme Parole de
Dieu la parabole du Bon Berger.
(St Jean chap.10).
La préparation de ces 2 jours a

permis à tous, participants ou non à
ce week-end, d’être actifs
ensemble�: à l’intérieur d’un cadre
de bois, placé dans un endroit
passager, s’est réalisée une
tapisserie, petit à petit, à partir de
brins de laine de couleurs diverses,
mis à dispo sition. Toute personne
qui le désirait, ajoutait son brin�;
cela nous a emmenés de la terre à la
prairie, puis au ciel. 
Ce travail, conçu comme un

travail d’équipe est devenu travail
d’Église car cette tapisserie a
circulé dans différentes églises de
Nanterre�: Ste Catherine,la
cathédrale à l’occasion d’une
journée, «�parole en fête�»
rassemblant les différents
paroissiens, St Paul. Tous ceux qui
le désiraient ont pu ainsi ajouter

leur brin de laine à la confection de
l’œuvre. 
Au cours du week-end, chacun a

apporté son mouton sur lequel il
avait écrit son nom�: n’est-il pas
attendu et accueilli par Jésus lui-
même�? Mais attention au voleur,
c’est-à-dire celui qui nous tente et
nous entraîne en dehors de la
bergerie, loin de Jésus.�

Belle expérience que ce travail
commun autour de la Parole de
Dieu�: chacun est reparti, enrichi de
l’apport des autres et réconforté par
ce que Jésus désire�: que nous
soyons heureux ensemble avec lui.  
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