
Diocèse d’Angers : 
 

Ils étaient nombreux et de 18 nationalités différentes, dimanche 18 janvier 2015 lors de la Journée 

Mondiale du Migrant et du Réfugié. Ils ont partagé le repas organisé par le groupe paroissial 

"Chrétiens d'ici et Chrétiens venus d'ailleurs" après la messe au presbytère Sainte Thérèse. L'un des 

membres du groupe a écrit ce beau poème sur le thème de cette journée: "Église sans frontières, 

Mère de tous".  

 
Eglise sans frontières, mère de tous 

 

En une profonde et belle nuit de printemps, 

Guidé en un lieu où brûlait un feu nouveau, 

Lentement, je passais de grands et hauts battants… 

Intra muros, régnaient les ténèbres d’un caveau… 

Site étrange pour être la demeure d’une Dame ! 

Et comme une fiancée parée pour son époux, 

 

Siégeait en souveraine la plus pure des femmes, 

Appuyée sur le bras puissant de son Epoux… 

Ni tache, ni ride ne troublait sa sainte beauté. 

Son manteau était tissé d’étoffe d’innocence. 

 

Femme très féconde, et telle une vigne bien cotée, 

Rassemblait ses fils, beaux plants d’olivier en danse. 

Oui, cette dame était en travail d’enfantement… 

Ni d’un désir humain, ni d’un vouloir de chair, 

Tenaient tous ses miraculeux engendrements : 

Ils étaient l’œuvre du Ciel uni à la terre ! 

Elle plongeait ses fils dans un bain d’eau et d’Esprit, 

Redisant sur chacun le beau Nom trinitaire, 

Enduisant leur front d’huile et de parfum sans prix. 

Sur le livre de vie, leur nom était gravé. 

 

Mystérieux lieu dont on dit : « tout homme y est né »… 

Eglise de Dieu, figure d’unité retrouvée, 

Rameau de paix, surgi des souches de guerres condamnées, 

Efface du milieu de toi et du cœur du monde, 

 

D’où monte un long et pénible gémissement, 

Et les manques qui font fuir, et les armes qui grondent ! 

 

Touchés et mus par ce divin commandement, 

Obéissants, les re-nés sortirent hors les murs, 

Usant d’amour et de justice comme instruments, 

Sur les cadenas, barrières et jougs les plus durs. 

 

 
Léonie SARR 


