
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

samedi 11 février 2023 
Nous accueillerons  

S.O.S. Méditerranée 
 

 
 

Plusieurs milliers de personnes périssent en mer 

Méditerranée en tentant la traversée dans des 

embarcations de fortune. Depuis 2015, 

l'association SOS Méditerranée organise des 

opérations de secours grâce au navire Aquarius 

et, aujourd’hui,  Ocean Viking. Afin de soutenir 

ces sauvetages, dix-sept auteurs* contemporains 

nous livrent un recueil de récits puissants, nous 

invitant à changer notre regard sur le monde. 

Tous les bénéfices de ce 

livre caritatif au contenu 

inédit seront intégrale-

ment reversés à SOS 

Méditerranée.  
*dont Abd Al Malik, Muriel 

Barbery, Marie Darrieussecq, 

Erri De Luca, Éric Fottorino, 

Laurent Gaudé,, Carole 

Martinez, François Morel, 

Marie NDiaye, Leïla Slimani 
 

Site à visiter : 
https://sosmediterranee.fr 

 

A lire : évangile de Matthieu, chap. 13 à 18.  
Début de la rencontre : à 9 h15.à l’Aumônerie japonaise 

4 boulevard Quinet, 75014. 

Merci de nous prévenir, 
si vous ne pouvez participer à une des rencontres 

 
 

 

Mc 2, 13-17 

Jésus invite un homme réprouvé par sa communauté à 

rejoindre les siens. Par cette attitude déroutante, il abolit 

les catégories antérieures pour accomplir le principe d’une 

égale dignité de tous les hommes  

Sur une seule parole de Jésus, Lévi quitte tout pour le 

suivre ; il abolit ainsi sa vie d’avant pour 

l’accomplissement d’une mission qu’il ne connait pas 

encore.  

Comme cette page d’évangile, notre actualité est remplie 

de situations d’exclusion de toute sorte mais aussi des 

hommes et des femmes qui compatissent, qui pardonnent, 

qui appellent à la réconciliation : 
  

Prière des visages 

Jésus, tu ne cesses d’aller à la rencontre des 

exclus, des rejetés, des malades, mis à l’écart 

trop souvent à cause d’un respect maniaque des 

rituels.  

Tu avais leurs visages comme celui des 

Afghanes, des Iraniennes, des victimes de 

violence familiale ou ecclésiastique (prêtres ou 

pasteur danois et de Léa, victime toute récente 

de harcèlement). 

Mais tu as aussi le visage de ceux qui se 

réveillent à temps comme Sir James, ou agissent 

toute leur vie comme Esther Duflo, et qui 

demandent de supprimer les catégories, comme 

Delphine Horvilleur et comme ceux qui créent 

des forêts ; ils nous éveillent à l’altérité comme 

les journalistes autistes des Rencontres du 

Papotin, Les têtes givrées, et nous aident à 

garder une petite parcelle d’espérance en toute 

transparence. 
M-N G 

Spectacles cités : 
Godland, film de Hlynur Palmason, décembre 2022 

Vivre (Living), film de Oliver  Hermanus, 

décembre 2022,  

Les survivants, film de Guillaume Renusson, 
janvier 2023 
Les têtes givrées, film de Stéphane Cazes, 8 

février 2023 

Ombline, de Stéphane Cazes, , septembre 2012 

Il n’y a pas d’Ajar, de Delphine Horvilleur, avec 

Johanna Nizard, Arnaud Aldigé 

au théâtre du Rond-Point en décembre 2022 

Temps de méditation 14/01/2023 Notre prochaine rencontre 

https://sosmediterranee.fr/


 

 

 
 

Anne a grandi au sein d'une famille 

catholique, et a entendu dès l'âge de 12 

ans un appel à la vie monastique, 

pourtant complètement étrangère à sa 

famille. Après des études classiques, elle 

se forme comme ébéniste à l'école 

Boulle et entre à 21 ans dans la 

communauté des Fraternités 

monastiques de Jérusalem où elle 

passera 18 ans, vivant à Paris, Bruxelles 

et Rome où elle approfondit son goût 

pour la mosaïque. Soeur Samuelle va 

illustrer notre clé, 

Abolir/Accomplir en repartant 

de la traduction du grec ; 

«abolir» a comme premier 

sens «détruire» et est employé 

par le Christ en parlant par 

exemple de la destruction du 

temple ; quant au terme 

«accomplir» il signifie plutôt 

en grec «remplir». Elle nous 

propose donc comme nouvelle 

formulation «Je ne suis pas 

venu pour démolir mais pour 

remplir» (Mt 5, 17). Pour éclairer 

les questions légitimes que 

l'on peut se poser sur la vie d'un(e) 

ermite au XXI
ème

 siècle sœur Samuelle 

nous explique que son désir a été 

légitimé par un besoin de plus de silence 

et de solitude comme moyen de 

rechercher Dieu dans sa vie. Il ne s'agit 

pas de rejeter la société mais certains 

éléments de la vie en société. Le passage 

de la vie communautaire à la vie 

d'ermite étant motivé par la nécessité 

d’échapper à des dysfonctionnements 

graves et par le désir d'un surplus de vie, 

d'une vie plus remplie (plus accomplie). 

Le statut d'ermite diocésaine (à la 

différence des ermites dépendant d'une 

communauté) repose sur un contrat avec 

l'évêque ; ce contrat, écrit par sœur 

Samuelle elle même, définissant un tracé 

spirituel et un engagement clair est signé 

par les deux parties ; il est un cadre 

précis la protégeant de risques de 

«dysfonctionnements». 

L'activité professionnelle de 

sœur Samuelle en tant que 

mosaïste a pris de l'ampleur à 

son départ des fraternités. La 

mosaïque est une démarche 

artistique très symbolique : il 

s'agit d'assembler des éléments 

disparates de valeur variable. 

Les titres des œuvres 

(quelques brefs mots extraits 

des psaumes) expriment tout le 

cœur humain, où chacun, 

quelle que soit sa croyance ou 

sa non-croyance, peut se 

retrouver. Dans son travail sœur 

Samuelle respecte la matière sans la 

contraindre mais en l'apprivoisant. C'est 

aussi de cette manière que Dieu agit 

avec nous. Il nous travaille selon le fil 

propre à chacun. C'est un compa-

gnonnage. «Suis-moi» signifie en grec 

«accompagne-moi» et le Christ nous 

attend de cette manière là. 
 

Merci, sœur Samuelle, d’avoir partagé ta riche réflexion avec conviction. Nous avons apprécié 

ton éclairage de notre clé de lecture et comment tu recherches Dieu dans ta vie. A nous de 

trouver au plus profond de nous notre fil propre, accompagné par le Christ. 

Témoignage d’une vie d’ermite diocésaine,  

par sœur Samuelle 

Il suffit de taper sur Facebook ou instagram "soeur samuelle mosaïques"  

et on a accès à son site même sans être inscrit. 


