8 MAI 2020 - 75 ANS DE L'ARMISTICE
Aujourd'hui 8 mai, confinement oblige,
seul le maire accompagné de quatre adjoints
déposera une gerbe au monument aux morts,
afin d'honorer la mémoire
de nos anciens disparus.
Pour que la population se souvienne,
il nous demande de sonner les cloches
de l'église un peu avant onze heures.
Elles sont tellement importantes
les cloches du village ! Elles préviennent,
elles annoncent, elles relient,
elles marquent le début ou la fin du travail,
le temps de la prière, le temps du malheur,
le temps de la joie... Elles rythment
la vie pour tous, croyants ou non.
Il fait beau. Je décide de me rendre
à l'église à pieds. Tout est calme.
La nature est magnifique. Chemin faisant,
je cueille quelque fleurs au creux des talus.
"Combien de nos soldats ont eu le vert de
l'herbe et la couleur des fleurs
comme dernier lit ?"...
Je me rappelle cette poésie à l'école :
« Le dormeur du val ».
J'arrive, j'ouvre grand la porte,
je vais laisser ouvert toute la journée,
si quelqu'un veut entrer......
Je salue cette Présence bienfaisante
et apaisante qui m'entoure.
Je dépose un bouquet à la plaque
commémorative aux morts du village.
J'avance. Devant moi, l'autel.
Au coin le cierge pascal.
Il est là depuis le jour de Pâques,
je l'allume. Lumière du Christ dans nos vies,
guide dans notre nuit. Je l'éteindrai ce soir
… si quelqu'un veut entrer.
Le tabernacle. Tu es là, petite lumière
rouge sang, qui rappelle nos morts,
mais aussi la vie que tu nous donnes.
La croix : tes souffrances, ta résurrection,
la joie promise.
Pour le moment nos vies sont chamboulées,

on cherche des repères, vous les saints
et les anges, assistez-nous, portez-nous.
Saint Michel, toi le guerrier, le combattant,
le défenseur, combats ce virus,
aide les chercheurs à vaincre ce mal,
et aide-nous à combattre le mal
en nos cœurs, protège le monde
de sa horde de Satans affamés...
Saint Raphaël, toi qui guéris,
accorde aux malades la santé du corps,
accorde à tous la protection de l'esprit,
la fin des douleurs.
Saint Gabriel, le messager, toi qui annonces,
aide-nous à entendre et à découvrir
la voix du Père en nous, aide-nous
à être missionnaire de la Bonne Nouvelle.
Dieu, toi le Père de tous,
fais-nous reconnaître ton amour,
la beauté de la création
que tu nous a confiée, envoie-nous l'Esprit,
qu'il emplisse nos cœurs de force,
de bonté, de foi et d'Espérance.
Les cloches ont fini de sonner.
Le cœur léger je prends le chemin du retour.
Je croise une personne, une deuxième...
J'arrive devant la mairie : le maire
et les adjoints sont encore là.
La gerbe a été déposée.
Le maire me remercie d'avoir répondu
à sa demande. « Merci pour eux », me dit-il
en se tournant vers le monument.
« De rien, ce sont nos anciens à tous,
quel que soit le lieu où nous sommes,
on se doit de leur faire mémoire, surtout que,
pour nous, ils ne sont que des visages
sur des photos.... mais ce sont nos aïeux ».
Je reprends mon chemin, sourire aux lèvres.
Je me rappelle tous les "Don Camillo"
en noir et blanc que je regardais avec plaisir,
Fernandel, le maire et le curé...
Il y a moyen de bien vivre ensemble.
Le soleil est haut, il fait bon,
je suis bientôt rentrée. C'était le 8 mai 2020.
Yolande

