
Agnès, qui parle de Colette, aujourd’hui en invadilité. 
 
Sont également présents Éric, médecin qui, sans faire de 
diagnostic, redonne confiance; Nicole, avocate qui se 
fait volontiers scribe; Catherine et Rogère,  fidèles de la 
paroisse Saint-Michel des Batignolles voisine, dont le 
vicaire, le P. Jean-Charles de Bruignac, est là lui aussi ; 
Ivar, petit frère de Foucauld, passé de la marine         
marchande au  Bistrot du curé à Pigalle et inspirateur du 
Pont; Marie-Jeanne et Richard, cofondateurs de          
l’association, sont responsables des lieux…  En tout, une 
trentaine de personnes.  
 
 « Ici, c’est une famille », commente Linda. « On prend 
soin les uns des autres. Ce don gratuit de   l’amitié, ça 
donne de l’oxygène, ça aide à habiter nos vies » .  
 
Avec ses amies Agnès et Monique, et l’aide de deux   
animateurs du Secours catholique, Linda a écrit ‘’Comme 
un cri’’,  les paroles d’un chant enregistré sur le CD    
officiel de Diaconia 2013, une démarche initiée par   
l’Église pour mettre la solidarité au cœur de ses         
communautés, et qui doit aboutir à un grand rassemble-
ment à Lourdes, en mai 2013 ... 
 
Photo: Freddy Muller  texte: Martine de Sauto 

« La Croix » du 11 novembre: Diaconia 2013, à l’écoute de la parole des pauvres » 

Lueur d’espoir 
    NoëlNoëlNoëlNoël, pour nous Chrétiens, est la fête de la       

Nativité, celle du Sauveur du monde. 

 NoëlNoëlNoëlNoël, c'est aussi le triomphe de la lumière sur les 

ténèbres car à compter du solstice d'hiver             

la longueur des journées augmente. 

  NoëlNoëlNoëlNoël, c'est le Christ lumière du Monde. Avec Lui, 

au Pont nous venons en aide aux autres avec 

cette lueur d'espoir et en gardant à  l'esprit que 

cette vie n'est qu'une préparation pour la gloire 

qui suivra.  JOYEUX NOEL !JOYEUX NOEL !JOYEUX NOEL !JOYEUX NOEL !     

Laura Mattei, présidente    
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La démarche Diaconia 2013, lancée par la Conférence 
des évêques de France, permet aux chrétiens de          
rencontrer ceux qui d’habitude ne comptent pas. Une 
expérience humaine et spirituelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yolanda, qu’on appelle ici Linda, vient depuis cinq ans au 
Pont, un lieu parisien d’accueil, de rencontre et          
d’entraide. Le lundi, elle y retrouve ses « copains de la 
rue »  pour échanger des nouvelles, partager un repas.  
Parmi eux : Philippe, sensible et angoissé, qui s’inquiète 
pour sa femme et son petit-fils de 13 ans; Guido, qui au 
creux de la vague offre des roses comme un prince      
italien; Monique, qui évoque à mots tremblés son petit-
fils Kevin en ce moment en prison.  



J’ai connu la souffrance morale et physique. 
J’ai connu la peur, la honte, et j’ai pleuré de 
désespoir et de solitude. 
 
Mais j’ai aussi connu l’amour et l’amitié. 
Et juste pour ces petits moments de bonheur 
que j’ai vécus et que je vis encore, je dis   
merci à Dieu de m’avoir donné la Vie. 
Car sans amour et sans amitié la vie n’est 
rien. 
Et sans amour et sans amitié je n’aurais pas 
survécu. 
Et  dis-toi que dans la plus profonde détresse, 
une petite voix te dit : 
Bats-toi, continues de lutter, car la vie vaut la 
peine d’être vécue. 
                                                           Brigitte  

Les larmes...Les larmes...Les larmes...Les larmes...    

Il est vrai qu’il est parfois   
difficile de sourire et que 
nous n’avons pas la force né-
cessaire pour fendre nos lè-
vres en deux et sourire et 
montrer aux gens de quoi 
nous     sommes réellement 
capables. 
Mais quand on est entouré de 
bonnes personnes nos ennuis 
s’envolent et nous avons tou-
tes les bonnes    raisons de 
sourire quoi qu’il arrive !!! 
 
 

Brigitte  
Novembre 2012 

Rien ne sèche plus vite 
qu’une larme. 
Pourtant il faut savoir que les 
larmes peuvent laisser de  
graves cicatrices. 
Larmes de détresse, larmes 
de peur, larmes de tristesse. 
Toutes les larmes nous       
laissent des cicatrices.  
Mais il faut savoir  
qu’il y a toujours un soleil  
malgré toutes ces larmes. 
Donc ne pleurons pas parce 
que quelque chose est termi-
né. 
Mais sourions parce qu’ il a 
eu lieu. 

À toi qui doutesÀ toi qui doutesÀ toi qui doutesÀ toi qui doutes    

 Panorama parle de nous ... 
 de Anne Ricou 

Il y a des étoiles qui      
brillent dans mon cœur 

à chaque visite,  
à chaque téléphone. 

Merci Seigneur 
et bénis le groupe de      
Lourdes, avec Le Pont. 

 



Géraldine avec Lynda, 
Agnès et Monique à 
l’atelier de sculpture. 

 
Lundi, 10 septembre 2012 
« Bonsoir mes amis ! 
Je  veux prendre deux   
minutes de votre temps 
 pour vous proposer de 
créer quelque chose 
 avec moi pour notre bien 
à tous. 
J’ai constaté que, nous qui 
n’avons pas beaucoup 
d’argent, nous dépensons 
beaucoup, pour des      
c h o s e s  q ue  n o u s         
pourrions très bien faire 
nous-mêmes. 

 
Alors, mes amis, avec 
l’aide du Pont, j’ai pensé 
que nous pouvions monter 
un atelier d’apprentissage  
que j’animerai. 
Je vais vous apprendre à 
coudre vous- mêmes à 
moindre coût : vos draps, 
vos nappes de table, 
vos vêtements à transfor-
mer, des vêtements  qui ne 
vous plaisent plus ou qui 
ont besoin de retouches, 
etc... » 

L’appel d’Irène 

Thiais... la mémoire 

être baptisée bientôt et 
qui aura aussi la même 
Vie, comme une renais-
sance qui va la rapprocher 
de Stéphane.  
Stéphane? Pauvre de 
cœur ? Oui, il ne la rame-
nait pas. Doux ? Avec moi, 
oui ... Il pleurait ? Non, 
c’est moi qui pleure tous 
les soirs en pensant à lui.   
La justice ? Oui, il voulait 
que les choses soient    
justes. Miséricordieux ? Je 
ne comprends pas ... le 
cœur qui fond pour quel-
qu’un, là ? Pour moi et 
pour son chien, oui ...  
Le cœur pur ? Oh! oui il 
avait un cœur pur.  
La paix ? Il l’avait pas tel-
lement. J’espère qu’il l’a 
maintenant avec Jésus ».  

Avec Lynda, Jacqueline et 
Jean Charles. Jacqueline 
se prépare à retrouver la 
tombe de Stéphane son 
fils. La division 6 oui,  
mais après ? 
C’est Jean Charles qui la 
trouve cette tombe,      
recouverte d’une jolie 
mousse, un peu tristou-
nette tout de même. 
Devant la tombe, pleurs 
en souvenir de ce fils 
qu’elle a tant aimé et qui 
la protégeait !  
«Il fallait pas que quel-
qu’un  m’approche, ah ça 
non !  Je pense à lui tous 
les soirs et je pleure». 
Jean Charles lui parle de 
Stéphane qui a une      
nouvelle vie avec Jésus 
comme elle-même qui va 

Merci à Corinne 
SIMON, photographe 

 

À vos ateliers !À vos ateliers !À vos ateliers !À vos ateliers !    

Brigitte et Irène à  
l’atelier de couture 

Ivar et MJ avec Laura dans le quartier... 

En route vers le théâtre 



Pause musicale pendant le déménagementPause musicale pendant le déménagementPause musicale pendant le déménagementPause musicale pendant le déménagement    

Pas à pas avec le PontPas à pas avec le PontPas à pas avec le PontPas à pas avec le Pont    

 

Nos amis iraniens 

 
Lueurs d’espoir comme en parle notre  
présidente, Laura Mattéi. 
C’est vrai et cela se confirme au gré des 
journées bien remplies avec nos amis. 
Installations et déménagements divers, 
grande disponibilité de nos amis iraniens 
si précieux dans ces manipulations qui 
demandent adresses et forces ! 

 
Le rendez-vous à la Comédie de 
Neuilly pour la pièce « Interdit au   
public » 
 
Et le rendez-vous à Bercy pour une 
après midi de bonheur au Trophée 
Bompard grâce à Nelson Monfort. 

Joie de l’installation enfin chez eux 
de  Sabrina et Jean Michel dans le 
12è et travail pour Jean Michel chez     
Emmaüs. 
 
La confection des chapelets pour le 
pèlerinage de Lourdes et l’aventure  
des croix coptes  en attente à Alexan-
drie. 
 
Enfin notre rendez-vous à Lourdes ! 

À Bercy ! 

Réconfort à la collecte  

Porter notre grand chapelet à Lourdes 

 
Après le pèlerinage, ce qu’elles ont aiméAprès le pèlerinage, ce qu’elles ont aiméAprès le pèlerinage, ce qu’elles ont aiméAprès le pèlerinage, ce qu’elles ont aimé : : : :    
 
AgnèsAgnèsAgnèsAgnès    :::: Monter sur l’estrade et lire devant tout le monde, chanter notre chant avec Catherine. 
J’avais l’impression de ne pas être à côté; j’ai été acteur. J’ai eu la joie aussi de retrouver les gens rencontrés il y a 
deux ans. J’ai beaucoup aimé l’animation de « Laurent et Bernadette ». 
 
JacotteJacotteJacotteJacotte    (en fauteuil roulant) : La veillée du 15 août avec les enfants. Ils ont chanté, j’ai pleuré. Pour le ‘’ Bain            
Marie’’ (piscine) j’avais une sainte vierge dans les mains et j’ai prié quand on m’a plongée dans l’eau. 
A la communion le 15 août, j’ai dit au prêtre : je vais être baptisée mais à cause de mon accident je n’ai pas pu être 
baptisée; il a mis sa main sur mon front. 

MartineMartineMartineMartine : Le jour de la réconciliation j’ai aimé le parrainage de Richard. Tu étais vraiment mon frère, tendre, la        
présence du Seigneur. Et j’ai été émue de ma présence au milieu du grand chapelet pendant la marche. J’ai redécou-
vert que Dieu existait. Il est toujours avec nous, même la nuit. On est portés par Dieu pendant le pélé. Je rends grâce 
au Seigneur pour Jacotte. 
 
MoniqueMoniqueMoniqueMonique    : Je suis très contente d’avoir porté le grand chapelet et d’avoir pu faire tout le parcours. 
 
LyndaLyndaLyndaLynda    : Emportée par la foule... tu es porté du matin au soir. Diaconia c’est ça : la différence mise sur un plateau.  
Je ne pensais pas que Jacotte viendrait à la piscine. Elle a la Foi, mais elle ne sait pas le dire. Elle va mieux. Par mo-
ments, elle marche. J’ai tout aimé, sauf les chapiteaux . 
Cette année il y a trop de monde mais j’appartiens à l’Eglise de France. On aurait dû faire cause commune.   

   Bravo à Karim et Yolande, pour la mise à jour du site du PONTBravo à Karim et Yolande, pour la mise à jour du site du PONTBravo à Karim et Yolande, pour la mise à jour du site du PONTBravo à Karim et Yolande, pour la mise à jour du site du PONT    

               http://lepont147-asso.fr    


