
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calendrier du LIEN – Année 2014-2015 
 

     Le dimanche 14 décembre : Distribution du message de 
NOEL au marché avec l’annonce de la Fête des 40 ans du LIEN 
Célébrations :  
.                           le samedi 17/01/2014 « 40 ans du LIEN »
      - Plateforme le samedi 24/01 (14 h.-16 h.30) 
       le samedi 7/03 préparée le 21/02 à 14 h 30 
     - Plateforme le samedi 21/03 (14 h.-16 h.30) 
       le samedi 25/04 préparée le 11/04 à 14 h 30 
       ou samedi 13/06 préparée le 30/05 à 14 h 30  
                          (+ repas de juin.) 
       ou samedi 27/06 préparée le 13/06  à 14 h 30 
                       (+ repas de juin.)  

 
 
 

les 40 ans du Lien, 
samedi 17 janvier 2015 

 
Un Film reprenant des témoignages,  
Un document écrit avec des photos, pour évoquer les 40 ans du Lien 
Une exposition retraçant l’histoire du Lien. 
Un débat ; comment le Lien est-il « communauté d’Eglise » ? 
Des jeux… 
Une célébration de la messe… 
Un repas fraternel de fête avec le gâteau anniversaire !  
Pour préparer tout cela, on a besoin de toi, on a besoin de tous…  
Propose-toi pour rejoindre un groupe de préparation.  

 
 
 

 

 
 
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

Rappelons-nous celui ou celle 
que nous Voulons inviter au 
LIEN…N’hésite pas à prendre ton téléphone 
pour rappeler à tel ou tel ami la date et l’heure de 
la célébration du LIEN… C’est grâce à toi que cette 
communauté est vivante et fraternelle !… 

 
Samedi 15 novembre 2014 
à 18 h 30 au 8 rue Dunois  

Célébration du « Lien » 
 

 « Il donna à chacun selon ses capacités » 
 

N'oublie pas de faire signe  
à tel ou tel copain de quartier ou de travail ! 

 

Blog : lelien75013.canalblog.com 
tel : 01 45 83 83 85 

Mail pour correspondre : lelien75013@yahoo.fr    

      Mission Ouvrière 
Quartier Italie-Gare 



Ecrits du Lien du 11/10/2014. : Sur le bâton de marche : ce que tu reçois 
d’espérance et de force pour marcher avec le Christ et témoigner 
comment il te soutient chaque jour. (extraits)  
- L’amour du Seigneur, les différentes rencontres que je peux faire sont 
autant de « bâtons » qui me soutiennent. La parole du Christ et la foi me 
permettent également d’évoluer en confiance. 
- merci, Seigneur, pour cette force qui nous habite et nous aide à avancer 
dans la vie. Je pense à toutes ces personnes que j’ai rencontrées cet été, 
qui ont un univers très limité à cause de leur handicap, mais combien 
lumineuses ! Merci, Seigneur, pour tout cela ! 
- Dans la fatigue de mon travail, Dieu m’aide à continuer, dans la solitude, à 
espérer, dans la tristesse, à sourire… 
- Le Seigneur me guide dans la motivation que j’ai à m’investir pour 
l’insertion des jeunes de milieux populaires au sein des associations 
sportives (comité d’entreprise Capoeira) Les obstacles sont nombreux pour 
exister dans la vie associative (baisse des subventions, suppression 
d’emplois publics..), malgré cela, j’essaie de rester à l’écoute et de 
persévérer dans le cadre de mon action militante. 
- ce bâton, c’est la joie, la protection, le présence, le pardon, le silence de 
la nuit, la paix intérieure, le soutien dans l’épreuve, l’amour… 
- Voilà que je ne peux plus marcher ! Je roule en fauteuil. Je n’en reviens 
pas d’avoir pu accepter ce fait. C’est bien sûr Jésus qui m’y a aidé. Dans le 
Notre Père, il nous dit : “tu as ce dont tu as besoin pour aujourd’hui.“ Ce 
sera un merci pour aujourd’hui. Si tu veux que j’y sois demain,  tu y 
pourvoiras … 
- ce bâton pour faire la route, ce sont pour moi tous ces frères que tu as 
mis sur la route et qui me soutiennent de leur présence, qui me réveillent 
avec leurs questions, leurs joies, leurs difficultés. Ils font que je peux 
avancer dans la fraternité et l’espérance ; ils sont ta présence attentive 
dans ma vie. 
- Merci pour tous ces beaux témoignages ; merci pour toutes les 
rencontres faites au jour le jour. Merci pour ton Esprit qui nous aide les 
jours où c’est plus difficile. Fais que le maximum de personnes puissent te 
découvrir et découvrir ton Esprit. 
- Ce bâton est mon guide. J’irai où je veux avec ; dans la journée ou dans la 
nuit, il me guidera ; je ne serai jamais seul… Ce bâton m’emmène partout où 
je veux aller ; en somme , il est ma moitié ; je vis grâce à lui. 
- Avec ce bâton qui représente le Christ qui nous soutient dans les 
difficultés, j’ai confiance en Lui ; il sera toujours derrière-moi pour me 
donner la force de supporter mes problèmes de santé qui sont durs 
quelques fois, mais il faut toujours voir qu’il y a pire que nous. 
- Dieu me donne la force d’avancer ; il est toujours à mes côtés ; grâce à 
son amour, je me sens plus forte. 
- Chaque jour, je lui offre ma journée ; je lui demande m’aider à faire la 
route sans la présence de l’être aimé. Si je continue, c’est parce qu’il 
m’écoute et me soutient, sinon je ne sais pas ce qui se serait passé !... 

- Dieu seul est ma force et mon soutien. Je reconnais que jamais il ne 
m’a abandonnée, que ce soit au moment du divorce, puis lors que j’ai su 
que mon fils était malade, que sa maladie pourrait se “stabiliser“, mais 
jamais ne guérirait. Et maintenant, voilà que mon fils doit subie des 
séances de chimio toutes les 3 semaines. Néanmoins il garde en son 
cœur l’espoir de guérir et il n’a pas perdu son sens de la générosité, de 
l’accueil et son humour. Je pensais qu’il serait mon bâton de vieillesse, 
mais seul Dieu sera présent et c’est bien. 
- Seigneur, donne-moi plus de compassion pour mes collègues et mes 
proches ; Fais que je sois moins dur envers mes proches. Guide-moi 
toujours sur le droit chemin et rends justice pour les femmes qui 
luttent tous les jours pour leur survie. 
- Seigneur, bénis mes parents et toute la famille ; aide-moi à me 
préparer à ma communion, au nom du Père, du Fils et du St-Esprit. 
- “Papa“, je te dis merci, parce que grâce à toi Seigneur j’ai pu ramener 
mon petit frère qui se décourageait de la vie, pour avoir la joie et la 
paix du cœur. Seigneur, merci et aide-moi dans mes prières. 
- Ô Seigneur, tu m’as donné un bâton de pèlerin qui doit me permettre 
de me tenir pendant cette marche de la vie. Aide-moi à apprendre à 
m’en servir pour aller loin dans ma démarche à la recherche de la foi. 
Aide-moi Jésus à pouvoir marcher dans le chemin que tu nous traces 
pour aller dignement un jour vers le Père, notre créateur et notre 
Dieu. Que ce bâton m’amène à la source, que je n’ai plus soif ! 
- Mon Dieu, je t’aime. 
- Il y a deux jours, c’était mon anniversaire. Tous mes enfants ne me 
l’ont pas fêté, mais j’ai reçu des fleurs, des cartes, tant de choses ; 
c’est ce qui me donne la force, donnée par de vrais amis et par Dieu, 
Père de Jésus-Christ et qui nourrit mon espérance. 
- La force me vient de Jésus et de Marie sa mère ; mais la force de 
marcher, c’est tout ceux qui m’entourent et ceux que je rencontre, qui 
m’invitent à pouvoir partager un moment avec eux. Que ces rencontres 
soient de plus en plus riche ; plus les années passent, car ce bâton est 
un peu chacun qui me porte. Un pas fait avec l’un ou l’autre et quand ce 
chemin sera abouti, nous formerons un monde d’amour, d’espérance et 
de confiance : ne lâchons jamais ce bâton, car il nous porte ! 
- bâton de pèlerin, sers-moi de plume ce soir pour remercier Notre 
Seigneur de tous ces témoignages entendus, ô combien porteurs 
d’espérance. Etre avec soin pour les autres, garder confiance dans ce 
bâton qui parle du Christ ressuscité. Je continue mon pèlerinage dans 
la rencontre, l’amour de mes copains et copines et les nombreuses 
retrouvailles. 
- Au moment du décès de ma mère, donne-moi, Seigneur, la force pour 
marcher dans la foi et la confiance d’une résurrection. C’est cette 
certitude qui donne pleinement sens à la vie pour tous ceux qui, comme 
elle, ont travaillé dur et ont construit leur vie dans la générosité et la 
tolérance envers les autres. 

	  


