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NEWSLETTER N° 5 

LA VIE PAROISSIALE CONFINÉE 
DU 24 AU 30 AVRIL 2020 

« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 
ils soient eux aussi avec moi. » Ces mots que Jésus pro-
nonce la veille de sa mort nous révèlent bien plus que ce 
qu’ils laissent entendre. Une fois de plus, Jésus nous rap-
pelle que la vie vient de plus loin que nous et dépasse 
notre entendement. Seules les lunettes et l’alphabet de 
l’amour nous permettent de saisir ce grand mystère.  

Dire adieu à un bébé est une peine à nulle autre pareille. 
Pourquoi cette peine est incomparable et incompressible ? 
Parce qu’elle est fondée sur l’amour. Chers Jérémy et San-
dy ! Gaël et Alice occupaient déjà une place unique dans 
votre vie de parents bien avant leur naissance. Bien qu’invi-
sibles ils faisaient déjà partie de vous. Ils étaient là invi-
sibles. Bien qu’invisibles ils occupaient déjà vos pensées, 
vos projets. Invisibles, et pourtant parfaitement sensibles à 
votre amour. Vous étiez déjà dans ce mystère de la vie - le 
même mystère qui nous rassemble ce matin. 

Ils sont venus à 3 avec Adryan, mais ne restent pas les 3. 
Quand vous vous êtes rendus compte que les trois anges 
ne partageraient pas le bonheur de marcher ensemble en 
famille, vous avez eu la sagesse de les faire baptiser juste 
après leur naissance - par amour vous aviez ce désir de 
les inscrire dans la vie normale d’enfants de Dieu. Dès 
avant notre naissance, « nos noms sont gravés dans les 
paumes des mains de Dieu » (Isaïe 49, 16). La mort ne nous 
radie pas de cet amour de Dieu. Comme vous, vos 2 
anges à jamais seront gravés dans vos cœurs. Cela per-
sonne ne vous l’enlèvera, parce que vous les aimez. 

Chers Jérémy et Sandy, Dieu est le seul capable de faire des 
projets avec un vieillard tel Abraham, il est aussi le seul 
capable d’accepter la mort de son fils à 33 ans - l’âge ou 
l’on est censé cueillir les fruits de ce qu’on a semé. Pour 
nous c’est le signe que le temps pour Dieu n’a pas la même 
mesure. Avoir la foi c’est entrer donc dans cette dimension 
d’éternité, c’est regarder la vie avec des yeux d’éternité. 

Chers Jérémy et Sandy, vos petits anges qui nous quit-
tent avant même de bourgeonner, sont aujourd’hui vos 
plus puissants intercesseurs auprès de Dieu. N’arrêtez 
pas de les aimer. Pour cela demandons à Dieu de nous  
donner sa force. Amen !  

P. Joseph 

Chers paroissiens 

Ce confine-
ment peut 
nous donner 
l’impression 
d’un coup 
d’arrêt dans 
le temps. Mais 
le temps lui, 
n’arrête pas 
sa course 
pour autant. 
Le compteur 
tourne, et la 

vie avec. Cette crise n’est 
donc pas une parenthèse du 
temps, mais un temps du 
temps pour nous connecter 
à l’essentiel, et peut-être même 
retrouver la clé de la vie bonne.  

Pour cela, nous avons deux 
écueils à éviter : ne pas tou-
jours chercher à vouloir do-
miner le temps en ramant à 
contre courant, ne pas non 
plus se résigner en le subis-
sant comme de simples vic-
times, donnant à nos vies le 
témoignage de l’inassouvi. 

Pour sortir de ces 2 écueils, un 
effort s’impose à nous : ap-
prendre à vivre et à se cons-
truire dans le sens du courant. 
Il s’agit pour nous, de nous 
laisser porter par le courant de 
la vie, faire des citronnades 
avec des citrons de la provi-
dence, des moulins à vent avec 
le vent de l’Esprit...  

Dans notre confinement, 
prenons donc le temps de 
vivre, de faire ce que nous 
estimons juste et bon pour 
nous, sans oublier de faire 
bon usage de cette capacité 
d’aimer et d’être aimer ins-
crite dans nos cœurs. Alors, 
nous témoignerons de Jésus 
ressuscité qui libère en nous 
la joie de vivre au-delà 
même des épreuves. En ce 
temps de crise, portons donc 
nos plus belles parures de 
ressuscités ! Alléluia ! 

P. Joseph 

Vous avez prié pour Alice et Gaël ,  
2 bébés qui nous ont quitté à la naissance, pour demeurer en communion de prière  

avec et pour la famille, ci-dessous  l’homélie de leurs funérailles. 

Chemin de Pâques 
Les chemins de Pâques des jeunes 

Dans cette newsletter : 
• Homélie obsèques Alice et Gaël 
• Témoignage de Josette PARIS 
• Témoignage de M. FOURCAULT 
• Témoignage de B. DE BUCY 
• Témoignage de MF GELEY 
• Témoignage de Brigitte DUMONT 
• Prière de ce vendredi à 18h00 
• PU  de ce dimanche 
• Des méditations sur la peur  
• Commentaire de ce dimanche 

Famille NORMAND 



 
Je me sens privilégiée 
 
Aimez-vous les uns les 
autres, comme Jésus vous 
a aimé. En cette période 
inhabituelle que nous su-
bissons tous : le personnel 
soignant qui dépense 
toute son énergie pour 
sauver des vies, les per-
sonnes qui travaillent cou-
rageusement pour subve-
nir à nos besoins, lorsque 
nous nous préoccupons 
par téléphone, par nos 
pensées ou nos prières de 
tous nos frères proches ou 
loin de nous, nous accom-
plissons ce beau comman-
dement que Jésus nous a 
enseigné : « aimez-vous 
les uns les autres comme 
je vous ai aimé ! ». 

Certes les offices dans nos 
églises avec la communau-
té me manquent, mais je 
suis très touchée par toutes 
les attentions que les Pères 
Joseph et Godefroid nous 
portent et nous soutiennent 
avec tous les documents, 
les méditations qu’ils nous 
offrent et qui nourrissent 
notre âme. 

Malgré toutes les privations 
imposées avec raison par 
cette épidémie (les petits-
enfants qui avaient l’habi-
tude de nous côtoyer, les 
activités paroissiales, les 
visites et les courses que je 
ne peux plus faire), je me 
sens privilégiée. Nous 
avons la chance d’être deux 
pour vivre ce confinement, 
d’être à la campagne, d’ad-
mirer la beauté de la créa-
tion, profiter des fleurs qui 
embaument le jardin, du 
chant des oiseaux en ce 
début de printemps. 

Je pense à tous ceux qui 
sont dans la détresse, la 
maladie, la solitude ou 
confinés avec leur famille 
dans un logement exigu et 
qui n’ont pas cette 
chance. Que le Seigneur 
donne à tous, la patience 
et la paix. Il est dans notre 
cœur Soleil de nos vies ! 

Josette PARIS 

LE COIN DU PARTAGE 

Le confinement a peu changé ma vie.  
J'ai suffisamment d'air et d'espace, je me considère comme privilégiée. En revanche, ce qui 
me fait le plus de peine c'est que je suis privée de la visite de mes deux filles, d'une partie de 
mes petits-enfants et de mes deux arrière -petits-enfants. Mes journées sont bien remplies: 
chaque jour, je fais une marche solitaire d'une heure le long du canal ou à travers champs. 
Comme je suis abonnée à l'hebdomadaire LA VIE, je lis la plupart des articles de ce maga-
zine que j’aime beaucoup car il me donne une ouverture chrétienne de l'actualité. Le di-
manche, je regarde LE JOUR DU SEIGNEUR avec la messe télévisée. Le confinement a 
peu changé ma vie, mais je serai tout de même heureuse de retrouver ma liberté.  

Marie-Françoise Geley  

Il nous manque le rassemblement du dimanche 
Malgré le confinement, grâce à internet et au téléphone, 
nous continuons à avoir des nouvelles de notre famille et 
de nos amis, dans notre entourage pas de malade nous lut-
tons afin de ne pas croiser le Covid 19. 

Il nous manquent le rassemblement du dimanche, malgré 
la Messe à la télévision, « Le jour du Seigneur » nous 
sommes quand-même bien seul et sans l'Eucharistie, 
(malgré que nous trouvions les Homélies du père Gode-
froid trop longues elles nous manquent), plus d'autel à 
ranger, ni parler avec les enfants de chœur.  

Merci aux Pères Joseph et Godefroid pour leurs Newsletter 
elles sont bien agréables à lire et à Annie et Marie-Jo qui 
nous les transmettent. La plus jeune de mes petites filles 
m'a demandé que nous reparlions de la Semaine Sainte et 
de Pâques, la catéchèse lui manque, dès que nous le pour-
rons nous nous retrouverons pour en parler. 

Nous avons de la chance de vivre à la campagne c'est pen-
dant ces périodes que l'on se rend compte de la chance que 
nous avons de pouvoir profiter du jardin, de voir la nature 
changer de jour en jour et d'écouter les oiseaux, une pen-
sée pour ceux qui vivent le confinement en appartement en 
ville. 

Nous attendons avec plaisir le Dimanche où l'on pourra 
vivre à nouveau une Messe avec la Communauté de Mire-
beau pour remercier Dieu de nous avoir protégé. 

En attendant, prions ;  encore un peu de patience, prenez 
bien soin de vous et de vos proches, restez bien à la mai-
son.  

Brigitte DUMONT 

J'attends avec impatience 
Ce temps de confinement me fait 
prendre d'avantage conscience de 
ce que doit être le quotidien des 
personnes qui sont seules ou qui 
ne peuvent plus se déplacer.  

Moi, j'ai la chance d'être à la cam-
pagne, de profiter du grand air, de 
la nature... Et je profite de mon 
heure de sortie pour aller marcher 
et comme cela,  je peux encore 
prier d'avantage, mon dizainier 
étant toujours dans ma poche.  

C'est vrai que notre foi nous aide 
beaucoup. Je remercie également 
les pères Joseph et Godefroid 
pour les prières que nous rece-
vons (ainsi que les personnes qui 
me les transmettent). Cela me 
permet de rester unie avec eux 
mais aussi avec vous tous, et 
j'attends avec impatience le jour 
ou nous pourrons à nouveau nous 
retrouver pour aller à la messe et 
à nos groupes de prières. Prenez 
bien soin de vous. 

Martine FOURCAULT 

Quel mystère, cette nature 
Ma journée commence par la messe avec le pape François tôt le matin. j'aime 
car il débute toujours sa messe en priant aux intentions du moment; J'aime pren-
dre des notes de son homélie comme avec vous.... Il m'arrive de les passer à 
d’autres personnes. Après je vaque à mes occupations de la maison, je prends du 
temps pour faire de l'exercice physique indispensable pour un diabète à peu près 
équilibré. Il m'arrive de jardiner c'est un bon exercice. et c'est l' occasion de 
louer le Seigneur pour la beauté de la nature, les fleurs sont si belles, le ciel aus-
si.  Quel mystère que cette nature, ces personnes que l'on croise  et j' en passe...  
Père Joseph  vous nous avez inculqué ce besoin de remercier le Ciel. Ce confi-
nement me tourne davantage vers la louange, je participe au chapelet de lourdes 
à 15h30. On se sent moins seul. Merci aussi à tous ces chapelains  qui se don-
nent beaucoup de mal pour nous entourer. Dans ces instants de recueillement je 
ne vous oublie pas vous et le Père Godefroid. Je vais rencontrer mon voisinage 
on se voit à distance mais c'est sympathique. je passe quelques  coups de fil à 
des isolées; nos enfants nos petits enfants ;Je ne m'ennuie pas mais les contacts 
directs me manquent. Avec Franck j'ai pu instituer le soir avant de dormir 
l'écoute d'une vidéo "La traversée " de Toulon Mgr Rey. Voilà Père Joseph, je 
n'oublie pas les malades, les personnes qui décèdent dans la solitude. Je prie le 
chapelet de la miséricorde. Avec Franck, Je vous transmet toutes mes amitiés. 

Brigitte de Bucy 



PETITE RÉFLEXION SUR LA PEUR (par P. Godefroid) 

Chers paroissiens, quelle est grande ma joie de partager avec vous depuis un 
certain temps nos réflexions  autour de certaines thématiques. Pour cette 
semaine, je nous propose d’aborder la question de la peur qui nous habite 
en ce moment critique de notre histoire. D’entrée de jeu, nous  nous posons  
d’emblée trois petites questions  d’abord sur le devant-quoi de la peur, en-
suite  sur  notre avoir-peur, et enfin sur le pourquoi de la peur. 

P. Godefroid 

Mais, pourquoi la peur ? 
Il me semble que nous ne pouvons pas répondre à cette question sans avoir au préalable spécifier l’objet de 
notre peur. Généralement, on a peur de quelque chose et non de rien.  Ainsi, après avoir identifié l’objet de la 
peur, le sujet se reconnaît faible, sans défense et en proie du danger. Par exemple : en sport, on a droit d’avoir 
ou de ne pas avoir peur de son adversaire si et seulement si on a la maîtrise de ses aptitudes et limites. 

Naturellement, tout homme est disposé à la peur, même si pour chacun, les objets de peur sont différents. 
Donc, la peur est une réalité multidimensionnelle.  Par exemple : on a peur du mystère qu’est la mort, de la ma-

ladie, de l’inconnu et donc liée à l’ignorance, des éventuels échecs, de la véri-
té, du dévoilement  de son être,  de qu’en- dira-t-on, d’assumer certaines res-
ponsabilités, d’un animal agressif, de mon compte bancaire, de se tromper, de 
faire peine, d’oublier, de l’ouverture à l’autre,  de braver les obstacles à venir, 
etc. Devant toutes ces peurs, que faire ? Il me semble que pour dépasser notre 
peur, il faut savoir, désormais, rectifier ou modifier  notre rapport  à l’objet 
redoutable ou menaçant. Autrement dit, ne plus accorder à la chose le même 
degré de considération, de pouvoir ou de dépendance qu’avant. Puisque  la vie 
est un combat à mener tous les jours, nous devons apprendre à braver lucide-
ment  la peur ! 

Qu’est-ce qui fait peur ? 
En effet, notre monde 
souffre de la pandé-
mie du Covid 19. 
Face à ce petit virus 
redoutable, perturbant 
et menaçant, la peur 
de la mort, l’angoisse 
de  perdre un être cher 
ou un objet précieux,  
hantent et secouent 

pas mal des gens pendant ce temps de confinement.  
Un ami et confrère m’a même dit qu’il venait de recti-
fier son testament (rire !) ;  une  autre amie m’a avoué 
son angoisse de perdre son emploi avec toutes les 
conséquences qui peuvent en découler.   Ces témoi-
gnages révèlent ce qu’on appelle « les larmes de la 
peur ». La peur dévoile une certaine vérité liée  aux 
sentiments cachés de l’être ! La peur nous révèle. 
Pour répondre enfin à notre préoccupation, nous pou-
vons dire que « le devant-quoi de la peur », c’est 
quelque chose de redoutable, indéterminé, mais qui 
avance et que l’on ne peut pas encore maîtriser. Et, 
naturellement, « ça fait peur » de… 

Que signifie avoir-peur ? 
L’avoir- peur, c’est le moment où l’on se sent concer-
né par ce qui est menaçant. Comme nous l’avons dit,  
on peut avoir peur pour soi ou pour l’autre. Par 
exemple, pour le moment, seuls les virus qui n’ont 
pas peur du Covid-19, parce qu’ils ne sentent  pas 
concernés ni inquiétés par lui (Rire.. ;!). Cependant,  
nous ne devons pas avoir peur de la peur  mais, il faut  
apprendre la peur pour la dominer !  En effet, la peur 
est un affect ou sentiment inhérent  à la nature hu-
maine.  La peur est intimement lié à notre instinct de 
conservation qui s’observe même chez les ani-
maux  face à un objet qui perturbe: la poule protège 
ses poussins, le chat s’enfuit, le cobra fait face, le 
chien aboie, l’enfant pleure,  mais « l’homme », en 
lieu et place de crier et trembler,  se ressaisit et réflé-
chit  pour prendre conscience de ses  limites ou fai-
blesses,  de ses capacités ou atouts afin de faire face. 
Car, la pensée génère des solutions en quelques se-
condes.  Au fait, la peur sait rendre chacun de nous  
sujet et  seul  responsable devant la solution ou le 
chemin à prendre ; mais autrui peut venir aussi en 
aide.  « L’homme se découvre quand il se mesure   
avec l’obstacle » (Antoine de Saint-Exupéry). 

 « Et, nous qui espérions que… ».  

Remplis de stupeur,  nos espoirs et illusions se sont envolés !  
Comme les disciples d’Emmaüs, hantés par la peur, Jésus nous 
rejoint  dans le confinement et se révèle en nous  comme compa-
gnon de tous les jours (suite  de notre réflexion dans l’homélie 3è 
dimanche de Pâques).  Prenons courage et bravons la peur d’un 
lendemain incertain (P. Godefroid). 



3e dimanche de Pâques - commzntaire du P. Godefroid et PU de Valérie ANTOINE 

Prière universelle  
(par Valérie ANTOINE) 

 

Cette prière nous est proposée pour le 
dimanche. Elle sera notre moment de 
communion spirituelle. 

Prions le Seigneur pour les 
représentants de l’Eglise et 
les laïcs qui se mobilisent 
pour que nous puissions 
continuer à recevoir la pa-
role et le soutien de Dieu 
notre Père en cette période 
de confinement. 

 

Et si cette pandémie était 
un signe… 

Prions le Seigneur pour 
que les Dirigeants de notre 
planète entendent ce mes-
sage et modifient leurs 
choix économiques et poli-
tiques. 

 

Les pays du monde comp-
tabilisent chaque jours le 
nombre de victimes de 
cette pandémie. Prions le 
Seigneur pour les malades 
issus des pays pauvres qui 
ne peuvent pas se soigner. 

 

Prions le Seigneur pour 
tous les mouvements de 
solidarité qui se dévelop-
pent dans notre pays au 
bénéfice de celles et ceux 
qui se battent pour sauver 
des vies, ainsi que toutes 
les personnes qui font 
preuve d’ingéniosité pour 
créer des dynamiques de 
quartier. 

Par Valérie ANTOINE 

Petite homélie (Dimanche) 

Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, les lectures de ce 3è di-

manche de Pâques nous rappellent que le Christ-ressuscité est tou-

jours là, même si nous ne le voyons pas, il ne cesse de nous rejoindre 

dans le quotidien de nos existences, de nos doutes, de nos échecs, de 

nos épreuves, de nos peurs et au bord du découragement pour raviver 

notre espérance. Il nous redonne force et nous envoie en mission. 

Bien aimés dans le Seigneur, si nous sommes vraiment éclairés par 

sa Parole et habités de sa présence en nous, nous serons aussi ca-

pables de braver la peur comme Pierre dans la 1ère lecture  et comme 

les 2 disciplines d’Emmaüs  dans l’évangile qui ont rebroussé nui-

tamment chemin, pour témoigner  en actes, auprès de notre envi-

ronnement  malgré le confinement, avec force et  courage le Ké-

rygme de notre foi : « Ce Jésus que vous avez fait mourir sur la 

croix, Dieu l’a ressuscité ».  Mais aussi, comme dans la 2è lecture, 

si nous sommes convaincus que c’est par le sang précieux de Jésus-

Christ que nous sommes purifiés ; n’hésitons pas de lui dire : 

« Seigneur, purifies et guéris notre monde en désarroi ».  

Bien aimés dans le Seigneur, comme les disciples d’Emmaüs, disons 

à Jésus : « Reste avec nous ! Ne nous quitte pas, c’est un réel plaisir 

d’être avec TOI, ne nous laisse pas seuls dans ce combat difficile ! ». 

Aussi,  demandons à Dieu d’ouvrir notre esprit à l’intelligence de 

sa Parole, qu’elle réchauffe notre foi et nous donne la soif de l’Eu-

charistie afin de le reconnaître présent dans toutes les circonstances 

de notre vie, Amen ! (Au plaisir de nous revoir bientôt,  

P. Godefroid). 

Nathalie CAYOT nous propose la musique de ce dimanche, il suffit d’aller sur le lien : 

https://we.tl/t-jKZCN23h1K 



PRIÈRE DU VENDREDI 24 AVRIL À 18H00 
proposée par Mireille PHELIE 

 

PRIÈRE COMMUNE 
Marie, toi qui vas être au cœur 
de nos pensées et nos prières en 
ce mois de mai tout proche, in-
tercède pour nous, auprès de ton 
fils Jésus, afin qu’il envoie son 
Esprit Saint sur chaque citoyen 
du monde, pour qu’un sursaut 
religieux surgisse et éclaire la 
vie de tous ceux qui doutent ou 
sont indifférents. 

 

Marie, nous te confions notre 
société, qui a pris conscience 
que le prochain existe, que l’on 
ne peut  ni guérir, ni avancer 
seul. Que ces solidarités nou-
velles qui émergent, se générali-
sent et perdurent longtemps 
après l’éradication de ce virus 
sournois. 

 

Marie, nous implorons la 
grande miséricorde de Dieu, 
pour toutes les victimes de ce 
fléau implacable, pour leurs fa-
milles désemparées, et particu-
lièrement pour la protection de 
tout le personnel soignant qui se 
dévoue inlassablement. 

 

Enfin, si chacun de nous, habi-
tué à se rassembler en église, se 
retrouve seul pour prier chez 
lui, permets que cette chaîne de 
prière, initiée par nos prêtres 
pour maintenir le lien qui nous 
unit les uns aux autres au Père, 
nourrisse notre foi et notre espé-
rance par amour pour notre Sei-
gneur.  

Merci  Marie, d’intervenir pour 
nous tous. Nous te rendons 
grâce. 

Par Mireille PHELIE 

HYMNE :  

Ô SEUL MAÎTRE DES TEMPS 
CFC — CFC 

Ô seul Maître des temps, 
Jésus, tu nous conduis ; 
Nous suivons tes chemins, 
Nous cherchons ton visage. 
 
Étrangers, pèlerins, 
Toujours prêts à partir, 
Nous portons nos regards 
Vers le Jour et vers l'Heure. 
 
Nous marchons sur tes pas, 
Tu viens à nos devants 
Dans le jeu de la foi, 
Nous guettons l'Invisible. 

Cette prière nous est proposée pour ce vendredi à 18h00 pour nous aider à rester en communion entre nous.  
Elle nous sera proposée tous les vendredis du temps de confinement 

ANTIENNE 
Comme la prunelle de ses yeux, le Seigneur 
garde son peuple, alléluia. 

PSAUME : 120 
1 Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
2 Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 
3 Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
4 Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 
 
5 Le Seigneur, ton gardien,  
le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
6 Le soleil, pendant le jour,  
ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 
7 Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
8 Le Seigneur te gardera,  
au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

PAROLE DE DIEU : HE 5, 8-10 
Bien qu’il soit le Fils, le Christ a pourtant 
appris l’obéissance par les souffrances de 
sa passion ; et, ainsi conduit à sa perfec-
tion, il est devenu pour tous ceux qui lui 
obéissent la cause du salut éternel. Car 
Dieu l’a proclamé grand prêtre selon le 
sacerdoce de Melkisédek. 

NOTRE PÈRE 
 
ORAISON 
Puisque tu as voulu, Seigneur, 
que ton Fils fût crucifié pour 
nous afin de nous arracher au 
pouvoir de Satan, fais que nous 
puissions recevoir la grâce de la 
résurrection. 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! 
 
48 Il s'est penché sur son 
humble servante ; 
désormais, tous les âges me 
diront bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi 
des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
52 Il renverse les puissants  
de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens  
les affamés, 
renvoie les riches  
les mains vides. 
 
54 Il relève Israël,  
son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse  
faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham  
et de sa race, à jamais. 


