Pendant le temps de Noël, il est bon de
méditer les mystères joyeux du rosaire.
Nous y contemplons et méditons les
événements que Marie a vécus au moment du premier Noël.
En ce nouveau Noël de 2011, nous
t’invitons à regarder André Coindre qui
a connu dans sa vie ces mêmes moments
de joie... et de douleur. Il ne faut pas
oublier non plus que ces mystères de
l'annonciation, la visitation, la nativité,
la présentation et la perte et le recouvrement... nous devons les vivre chacun
de nous d'une façon ou d'une autre.

L'Annonciation
La nuit tombait. C'était l'hiver et il faisait très froid. Soudain, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C’est
alors que j’ai aperçu deux fillettes. Elles me demandaient de les aider. Elles étaient orphelines et
n'avaient pas d’endroit où aller. Leurs paroles m’ont déchiré le cœur, mais que pouvais-je faire ? Ma
première réaction a été de leur donner une aumône et de continuer mon chemin. Mais j'ai senti une voix
forte en moi, comme tombant du ciel, qui me disait : « Ton aumône ne me suffit pas, donne-leur
davantage, donne-toi toi-même. N’aie pas peur, mon Esprit te conduira. »
Alors j'ai dit : « Je suis disponible, fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. » J'ai pris les fillettes par la
main et je me suis dirigé avec ces "anges" je ne savais pas où ; ou plutôt, si, là où l'Esprit du Seigneur
me conduirait.
La Visitation
C’était la première rencontre avec les fillettes abandonnées, mais ensuite il y en a eu d’autres qui sont
venues. Et puis il y a eu les garçons. Je sentais comme une impulsion, que je ne pouvais pas arrêter,
pour me rapprocher d'eux. En route, toujours en route... pour répondre à la voix de mon cœur qui me
disait : « Aide-les, ne les laisse pas tomber. »
Un jour, un des enfants que j’avais recueillis s’est approché de moi et m’a dit : « Je n'ai pas connu mon
papa, mais tu es pour moi mieux qu’un papa, tu es comme papa Dieu. C’est pour cela que je suis très
heureux. »
C’est alors que, rempli de la joie de l'Esprit, je me suis écrié : « Mon âme exalte le Seigneur parce qu'Il
est en train de faire dans ma petitesse de grandes œuvres pour les plus petits. Je voudrais dire à tous
de me féliciter parce que je suis l'homme le plus heureux au monde. »
La Naissance
Lorsque je suis entré pour la première fois dans la prison, mon cœur s’est serré. Ces garçons que j'y ai
trouvés étaient à la limite entre la vie et la mort. Quelqu'un devait leur donner une nouvelle vie. Il
fallait quelqu'un pour leur donner la confiance nécessaire afin qu’ils puissent renaître de nouveau. Mais
personne ne les aimait, personne ne les accueillait si un jour ils sortaient de prison, lieu auquel ils
étaient condamnés à revenir inévitablement.
Et de nouveau j’ai écouté la voix dans mon cœur, comme une nouvelle annonciation: « Fais-en quelque
chose, donner-leur une maison, transmets-leur l'amour qu'ils n'ont jamais eu. » Je les ai amenés au
Pieux-Secours : ce serait leur nouvelle maison. Ils y entreprendraient une nouvelle vie, ce serait comme

une seconde naissance. Quand je les ai vus entrer par la porte, j’ai entendu comme un murmure d’anges
qui chantaient : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre à ces enfants qui éprouvent que
Dieu les aime. »
La Présentation
Plusieurs fois, j'ai éprouvé dans ma vie ces paroles qu'un jour Marie a entendues: « Une épée te
transpercera l'âme. » Et parfois, c’est justement au temple et par mes supérieurs ecclésiastiques que je
recevais ces épées. De nouveau j’ai entendu des voix, mais elles étaient bien différentes: « Tu perds ton
temps avec ces enfants que tu accueilles. Consacre-toi uniquement à la prédication où tu es le meilleur.
C’est dans la prédication que tu vas rendre gloire à Dieu et à sa sainte Église. »
J’étais confus. Pourquoi me mettre dans un dilemme? Pourquoi devais-je choisir entre la prédication et
mes chers enfants? J'ai alors choisi les deux choses.
Il y en a eu beaucoup qui ne m’ont pas compris et j'ai réalisé que je commençais à déranger. C’était le
temps de partir encore, loin, très loin. Mais je pressentais que ce voyage n'était que le prélude d’un
voyage beaucoup plus long. Alors, j’ai dit au Seigneur: « Seigneur, maintenant tu peux laisser ton
serviteur s'en aller en paix... »
La Perte et le Recouvrement
Moi, qui avais fait tant de rencontres pendant ma vie, c’est loin des miens, loin de mes enfants et de
mes adolescents, loin de mes frères, que j'ai reçu une visite inattendue: la maladie. Une terrible maladie
qui m'a conduit à une confusion totale, aux hallucinations, à la perte de contrôle sur moi-même. La
folie s'emparait de tout mon être et je me sentais complètement perdu. Dans les quelques instants de
lucidité que j’avais, je me rendais compte de ce qui se passait et je ressentais dans toute sa crudité les
paroles de Jésus : « Celui qui perdra sa vie... la sauvera. » C’était très réconfortant, mais comment dur!
Cette nuit du 30 mai, je me suis perdu, mais je me suis retrouvé à nouveau à la maison dans le cœur
miséricordieux de Dieu. Et c’est dans ce cœur que je me suis retrouvé d’une manière surprenante et que
je me suis senti très proche de mes frères et de mes enfants.

Heureuse année 2012 !
225 ans de la naissance du père André Coindre,
200 ans de son ordination sacerdotale.
Commission pour la promotion du charisme de fondation

« Venez à la crèche, apportez ici comme des mages votre offrande à Jésus. »
(Père André Coindre)

