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Du fond du trou

e trou n’a pas bonne presse. Il caractérise un lieu
perdu, oublié d’où rien de bon ne peut sortir… Etre au
fond du trou, c’est aussi avouer son impuissance, son
incapacité à s’en sortir et il désigne même la tombe où
tous les rêves sont enterrés… Cependant, le trou est depuis quelques semaines devenu un lieu d’où peut naître
l’espoir… Je ne parle pas de la découverte d’un gisement
de pétrole sur lequel s’élèverait déjà un derrick, mais ce
trou au Chili dans lequel trente-trois mineurs attendent
de revoir la lumière du jour.
Terre prospère en richesses minières, les Chiliens sont
fiers de cette bande-terre de 4.400 km de long, tricontinentale, au carrefour de l’Amérique du Sud, de l’Océanie
et de l’Antarctique. C’est là, de ce côté de la cordillère
que Dieu ordonna aux anges de jeter tous les restes de son
œuvre de création du monde. Le Chili fut ainsi créé avec
tous les climats de la terre : un désert au nord, des vallées vertes plus bas, une grande forêt, des volcans et tout
au sud des icebergs. Aujourd’hui, ce concentré de création paye un lourd tribut à Gaïa. En effet, le 27 février
2010, un terrible tremblement de terre éprouve le pays.
(521 morts et jusqu’à 400.000 sinistrés). Comme si le
séisme n’avait pas été suffisant, trois heures plus tard, la
mer s’est levée et les habitations de pêcheurs de la côte
ont été retournées par les vagues comme des dés que l’on
aurait jetés. Et voici qu’une nouvelle fois, en août, la terre
s’est dérobée sous les pieds de trente-trois familles. Les
dés ont été lancés, mais ils ne sont pas encore stabilisés…
Deux mois, trois mois, quatre mois… seront peut-être
nécessaires pour délivrer ces hommes des entrailles de
la terre avec un moyen que même Jules Verne, dans ses
voyages extraordinaires les plus fous n’avait pas imaginé.
Le secours viendra d’un puits de secours, mais surtout du
Phénix - l’ascenseur filiforme au nom d’oiseau mythologique - créé pour extraire du sein de Gaïa les trente-trois
mineurs.
Depuis quelques semaines, un contact via un tube a été
établi avec ces hommes… Peu à peu, il est possible de les
hydrater, de les nourrir et de leur permettre de communiquer avec leurs proches… mais, plongés dans l’obscurité,
nous pouvons imaginer l’angoisse qui les gagne. C’est
dans un autre trou, un bien plus sombre précipice qu’ils
peuvent tomber. Comme le confie le psalmiste, « la nuit,

la terreur s’installe et la peste rôde dans l’ombre » (Psaume
91). Le soir, l’angoisse et la peur deviennent plus tenaces
si l’on en croit des victimes de séquestration, prisonniers
du cauchemar des malfaiteurs, grondant comme des
chiens ou qui rôdent dans la ville (Ps 59) ou tout simplement si l’on entend le témoignage de ceux et celles isolés
dans une chambre d’hôpital ou encore de ceux et celles
dont l’on dit communément qu’ils broient du noir. Pourtant, c’est au cœur des ténèbres, des profondeurs, que je
peux appeler le Seigneur et qu’il me répond (Psaume 130 ;
Psaume 139). C’est ce qui nous a été offert de lire dans
la lettre adressée à sa famille par Victor Zamora, un des
trente-trois mineurs captifs :
Salut Maman,
Tes lettres tous les jours me font très plaisir. Ici on prie beaucoup, j'ai demandé beaucoup de choses à Dieu, et jusqu'ici
il ne m'a pas laissé tomber. C'est bon de sentir la chaleur des
gens, cela se voit que je suis aimé. Salue tous les gens de ton
église, dis-leur que je suis très reconnaissant pour leurs mots,
et qu'au fond de la terre il y a un rayon de lumière, mon chemin, que la foi est la dernière chose que l'on perd (…)
Je suis né une deuxième fois : j'ai 33 ans, nous sommes 33
mineurs, et Dieu (Jésus) avait 33 ans. C'est une coïncidence
comme pour un miracle, et cela me donne davantage de
forces pour continuer. Allez maman, je te laisse (...) Prends
soin de toi. Je t'aime beaucoup ».
En feuilletant mon psautier, il y a un psaume qui me
semble important de pouvoir prier à présent en communion avec ces mineurs du fond du trou et dont je souhaite vous partager quelques extraits. Il s’agit du psaume
90 (89), un appel à la confiance, un cri d’espérance :
« Seigneur d’âge en âge tu as été notre abri. Reviens Seigneur,
jusqu’à quand ? Dès le matin, rassasie-nous de ta fidélité.
Consolide pour nous l’œuvre de nos mains, oui consolide
cette œuvre de nos mains ». L’ouvrage de nos mains, c’est
ce puits de secours foré, cette nacelle Phénix, mais aussi
de croire à l’importance du derrick de la prière pour
permettre à ces hommes de garder l’espoir de retrouver
sous le soleil du Chili leurs familles et la liberté.
Thierry MIN, prêtre coopérateur

• les CÉLÉBRATIONS du 2 au 17 octobre et les INFOS
Samedi 2 octobre

Samedi 16

18 h 30 Lorry

	famille JUNGMANN, 1er anniversare Marie-Louise
IZDEBSKI, sœur Anne-Monique

9 à 12 h

Visite pastorale de Mgr Raffin à la prison de Metz

 Journée de récollection des confirmands à Belletanche

Dimanche 3
9 h 30 Notre-Dame de Lourdes
Ernest VIRION

11 h Sainte-Bernadette

Messe des Familles

		
Pierre WEBER, René COLLIN, Pierre KREMER, Emile
JOLY

Jeudi 7
14 à 18 h

Visite pastorale de Mgr Raffin à la prison de Metz

Samedi 9
9 à 17 h		

Cathédrale de Metz

		
Congrès
		
ECCLESIA

57

			 avec Enzo Bianchi,
			 prieur de la
			 communauté
			 de Bose
15 h 30 Lorry :
		
Mariage Lorraine SOMMIER - Grégory FOULONGNE

18 h 30 Sainte-Bernadette

		
Josiane SCHALLER et les défunts de la famille

18 h 30	
Confirmation des jeunes de l'Archiprêtré
à la Sainte-Famille
		
Confirmation par Mgr Raffin, notre évêque

Dimanche 17
		 Quête impérée pour les Oeuvres Pontificales
		Missionnaires (enveloppes également dans les églises)

9 h 30 Sainte-Bernadette

		André MOUSSEAUX, Françoise WAX, née Aubertin

11 h Notre-Dame de Lourdes

Josette et Ginette STEIBEL, Pierre WEBER,
		 René COLLIN
	
Repas paroissial à Notre-Dame de Lourdes

	D’importants travaux de sécurité pour la mise en conformité de l’église ont été entrepris. Pour aider à leurs financements, le conseil de fabrique organise un repas
paroissial le dimanche 17 octobre, à 12 heures. Prix 15 €
(5 € pour les enfants).
Apéritif offert - Tombola - Repas ouvert à tous. Venez nombreux.
	
A ssociation ZAÏ

	
Dimanche 10 octobre aura lieu à la salle Michel-Bonnet
à Woippy le Repas au profit de l'Association ZAÏ.
Coq au vin au prix de 20 € par personne, 10 € pour les enfants.
Les commandes sont à faire chez J.-P. Buzy au 03 87 32 02 87.
	
10e festival Musique sur les Côtes du 7 au 10 octobre

	avec en particulier le Quintette de cuivre (Musique de la
région Terre Nord-Est), hommage à Norbert Glanzberg
en l'église Saint-Clément de Lorry-lès-Metz, le samedi 9
octobre, à 20 h 30.

Dimanche 10
10 h 45 Accueil à l'église de la Sainte-Famille
11 h Messe des Familles
		 « Messe ECCLESIA 57 »
Baptême : Timothée GERBELLI

Vendredi 15
17 h	
Réunion des jeunes des Ponts au presbytère du
Saint-Sacrement
19 h 45	puis répétition pour tous les confirmands, à la
Sainte-Famille, pour la confirmation du lendemain



Action Catholique des Enfants

	Depuis la Fête de Bienvenue du mercredi 22 septembre, les
clubs ont repris leurs activités avec leur slogan : T'es pas comme
moi, ET ALORS ?
 
Ils vous proposeront leur Calendrier 2010 le dimanche
24 octobre, après l'Eucharistie de 11 heures, à Notre-Dame
de Lourdes. Ils comptent sur vous !

Messes en semaine :
mardi,
mercredi,
vendredi,
tous les jours,

18 h 30, Saint-Clément, Lorry
18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
18 h 30, Saint-Sacrement
8 heures, au carmel de Plappeville

CONTACTS : les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :  03 87 32 31 24 les diacres Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87 Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
Recueil des informations : Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
		
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr/

