
Espace Missionnaire Tardenois - Vesle 

Les News d’Ichtus - N°17 
Dimanche 13 Décembre 2020 

3ème dimanche de l’Avent

«  Et si je cherchais aujourd’hui, dans 
chacune des mes rencontres, à 

découvrir le visage de Dieu ! » nous a 
proposé Soeur Danièle cette semaine, dans 

l’immanquable calendrier de l’Avent du 
Diocèse …

Quelle belle recommandation, chère Soeur ! Nous avons essayé de la 
suivre aussi avec effet rétroactif en repensant à nos belles rencontres de cette 
semaine.

D’abord celle de Dominique, lors d’une sympathique rando autour de Mery-Prémecy. Ce fut 
l’occasion pour nous de mieux nous connaître, de parler de tout, mais jamais de rien, et aussi 
d’évoquer les interrogations qui nous préoccupent aujourd’hui au sujet de notre Espace 
Missionnaire. Aux questions, il est plus facile d’essayer d’apporter des réponses à plusieurs, 
et de s’encourager à maintenir le cap qui nous paraît être le bon. 
Au retour, nous avons rendu grâce au Seigneur dans la petite église saint-Nicaise du village. 
Prière, chants, intentions … nous avions retrouvé l’ambiance d’Août dernier. Vivement la 
prochaine sortie !

Mardi, Martial, homme des bois de Germigny, nous a fait partager sa 
passion pour son charmant petit village. Nous n’avons pas, c’est vrai, parlé 
du Bon Dieu, mais Il était bien présent avec nous ! Peut-être une prochaine 
fois pourrons-nous parler de l’enthousiasme des villageois fortement 
attachés à leur patrimoine culturel, et cultuel. Claudius aime beaucoup 
l’église ND de Germigny, et y est resté un bon moment en compagnie de 
Marie pour le dernier jour de sa Neuvaine.
Le même soir, il est venu en couple prier et chanter une dizaine de chants à 
Marie à Notre Dame de Gueux avant de faire sonner les cloches à 20h00 
répondant ainsi à la demande de notre Archevêque. Le Seigneur, c’est certain, était aussi 
avec eux.

Vendredi matin, Claudius était chez ses amis de Jonchery. Cet incontournable rendez-vous 
hebdomadaire est en quelque sorte une Fraternité de Proximité, où la Parole est présente, où 
la prière est constante, pas toujours comme on peut se l’imaginer.
«  Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d’un pas ferme » dit Saint-
Augustin. En ça, il en connaît un rayon, mon Pèlerin !

Nous le savons, au cours de sa courte vie sur terre, Notre Seigneur Jésus est allé au devant 
des écorché(e)s de la vie, des boiteux, des aveugles, des sourds. Leur foi les a sauvés.
Si, par le plus grand des hasards, nous nous sentions nous aussi boiteux, aveugles et 
sourds, alors Jésus serait là pour nous aider, au détour d’un chemin, près d’un calvaire ou 
encore au pied des marches d’un autel, mais jamais loin !

Bon et saint dimanche !

Ichtus & Claudius
claude.gremion@orange.fr 
06 64 96 20 01 

Une envie de rando-clocher dans votre village ou ailleurs ?  
Appelez Claudius !  
Dans le sac à dos, mettez beaucoup joie … et les clés de l’église ! 
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