
Lettre à Anna

Chère Anna,

Je vous écris cette lettre que vous ne lirez pas mais qui vous 
parviendra par la voie du cœur, là où vous êtes.

Nous ne nous connaissons pas depuis des lustres mais j’ai eu le temps
d’éprouver de l’affection pour vous et même davantage.

De quoi pourrions-nous discuter sur ce chemin qui vous mène au 
Père ? Cela va être difficile car vous avez pris de l’avance, là où vous 
êtes.

Je vous imagine avec les pèlerins d’Emmaüs ; pas quand ils 
retournent chez eux tout tristes d’avoir perdu Jésus en qui ils 
mettaient tous leurs espoirs mais plutôt sur le chemin qui les conduit 
à Jérusalem où l’Eglise et en train de se constituer, plongeant ses 
jeunes racines dans l’évènement de la Résurrection. De cela, 
l’Evangile ne parle pas, laissant aux disciples de tous les siècles le soin
d‘écrire la suite avec leur propre vie nourrie de l’Esprit-Saint.

N'est-ce pas cela que vous avez vécu à Ville d’Avray au service de la 
communauté avec nous et pour nous ?

C’est dans ce contexte que nous nous sommes rencontrés la 
première fois et d’emblée vous m’avez dit : ici, c’est ma famille ». 
C’est votre famille qui est là ce soir, vos sœurs, vos frères, celles et 
ceux qui ont préparé cette liturgie avec soin et avec amour.

L’eucharistie était au cœur de votre vie, tant dans sa participation 
que dans sa préparation. Vous preniez du temps pour œuvrer avec 



d’autres à la rédaction de la prière universelle qui, faisant écho à la 
proclamation de la Parole, invite l’assemblée à mettre en pratique 
l’enseignement de Jésus contenu dans les Ecritures. Vous preniez du 
temps avec chacun pour partager ce qui vous faisait vivre : l’amour 
de Dieu et l’amour du prochain, vécus indissociablement.

Un jour, vous m’avez raconté comment vous êtes passée à  l’Ouest, 
choisissant la liberté au risque d’être incarcérée ou tuée. Vous avez 
conclu votre récit en disant avec un petit sourire : « c’était une belle 
balade ».

Il y a quelques jours, vous avez franchi une autre frontière après une 
vie riche de travail, de générosité, de foi et d’amour.

Chère Anna, que ce chemin qui vous mène au Père, sur lequel nous 
nous retrouverons tous un jour soit pour vous une « belle balade » 
dans la lumière de l’amour de Celui que vous avez cherché ici-bas 
avec tant de bonheur et de joie.

Fait à Ville d’Avray, le 05 février 2020

p. Marc Piallat

Post scriptum

Demandez au Seigneur de nous envoyer des aides à votre exemple, 
aussi dévouées et bienveillantes pour que la relève soit assurée dans 
les équipes liturgiques, à la sacristie, à l’accueil, etc.

Anna, nous ne vous oublierons pas, continuez à nous aimer et à prier 
pour nous, là où vous êtes.

Amen.


