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Le Christ est ressuscité ! 
La Croix a vaincu l’Enfer ! 

La vie a vaincu la mort ! 
La lumière a vaincu la ténèbre ! 

L’Amour a vaincu la haine ! 
Dieu purifie son Eglise ! 

La Mère des douleurs rassemble ses enfants, 
« quasimodo géniti infantes » ! 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
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Nuit de feu. 

Cette nuit n’était pas faite pour dormir. A la vue de Notre-Dame en flammes, l’émotion était trop 
forte, la tristesse trop intense, la prière trop nécessaire. Et dire que j’étais encore la veille prêchant 
sous ces voûtes millénaires où je fus ordonné prêtre il y a bientôt trente ans ! Je ne puis vous 
exprimer la peine qui me gagne à la pensée de cet écrin de tant de nos souvenirs heureux partir en 
fumée… 

Vous avouerais-je pourtant qu’à la consternation a très vite fait place en moi une sorte de 
reconnaissance subjuguée ? Des propos que j’avais toujours désiré entendre ont semblé jaillir comme 
par miracle de ce funeste événement. Au cours de ces heures angoissées, il m’a semblé, en effet, 
sentir le vieux coq gaulois se réveiller de sa torpeur. 

Que de magnifiques paroles unanimes les médias n’ont-ils pas relayées de manière persistante et 
ininterrompue ! De la part de touristes, de badauds, de journalistes, d’hommes politiques, 
d’ecclésiastiques, d’esthètes, de pompiers… Des gens de tous âges, de toutes conditions, de toutes 
origines, de toutes croyances… Une mystérieuse communion semblait régner enfin sur ce peuple de 
France dont les mois écoulés avaient si tristement montré au monde le morcellement et les fractures. 
Cette unité qu’un message présidentiel, prévu le même soir, n’aurait probablement pas réussi à 
renouer, Notre-Dame, la Vierge Sainte, l’accomplissait sous nos yeux éberlués. Et si c’était encore 
une fois l’intervention surnaturelle de la Mère de Dieu qui redonnait à notre cher et vieux pays l’élan 
de l’espérance ? 

Bien sûr restent l’infinie douleur de voir ces ruines désolées, l’irréparable perte de tant d’œuvres 
d’art, et l’abattement devant la tâche colossale de la reconstruction. Pourtant, en cette Semaine 
Sainte qui débouche sur la victoire de Pâques, les chrétiens aiment à se redire que de tout mal, Dieu 
peut faire sortir un bien. De quel relèvement ce désastre est-il la promesse et l’amorce ? Ces pierres 
dont le Seigneur nous disaient hier encore qu’elles crieraient, ne les entendons-nous pas, encore 
fumantes, appeler au sursaut et à la foi ? 

Père Guillaume de Menthière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS DE L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE 2019-2020 

Récitation mimodramatique de l’Evangile 
Cours mensuel de NANTES le lundi de 20 h 30 à 22 h 30 
07/10 ; 04/11 ; 02/12/2019 ; 06/01 ; 03/02 ; 02/03 ; 06/04 ; 04/05 ; 
08/06/ 2020 
2 rue des Olivettes, 44000 NANTES 
Frais d’inscription :  58 €   
 
Cours trimestriel de PARIS   
samedi (14 h-17 h) & dimanche (9 h-16 h 30)  
12 et 13 octobre 2019 – 11 et 12 janvier – 28 et 29 mars 2020 
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS 
Frais d’inscription :  141 € pour l’année  
 
Cours annuel de DEAUVILLE  
vendredi (10 h-17 h) & samedi (9 h-16 h) 
15 et 16 mai 2020 
143 avenue de la République 14800 DEAUVILLE 
Frais d’inscription :  20 € par jour 
 
 

 
Cours annuel d’ALSACE  
samedi  (10 h-17 h) & dimanche (9 h-16 h) 
13 et 14 juin 2020 
Notre-Dame des Trois-Epis 
Frais d’inscription :  60 € 

Cours annuel de LA BRARDIÈRE   
du samedi 25 au mardi 28 juillet 2020   
Fraternité N.D. de La Brardière, 61270 LA CHAPELLE VIEL 
Frais d’inscription :  100 € 
Pension :  45 € par jour 

Récitation mimodramatique  
des Psaumes et Cantiques bibliques 
Cours annuel de Paris  
samedi (14 h-17 h), dimanche (9 h-16 h30) 
22 et 23 février 2020 
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS 
Frais d’inscription :  47 € 


