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Le prêtre, l’évangile et le truand 
Et la prière… Cet émouvant témoignage nous enseigne : 1. Que Dieu, juste et bon, ménage des rencontres
providentielles et fait des miracles si c’est nécessaire ; 2. Qu’une brebis égarée a toujours besoin d’un intercesseur. – Le temps après Noël nous dit que l’Espérance n’est vaine pour personne.
Mon nom est André Levet, je suis né Dieu, il me répond. Quoi ? C’est pas vrai ! il m’a ramené
en 1932 dans une famille athée, je son bon Dieu dans ma cellule ! Je jetai le bouquin. Mon
n’avais jamais entendu parler de Dieu. curé m’écrivait tout le temps, en me suppliant de lire le
Pendant la guerre de 39-40, mon père a livre.
été déporté à Auschwitz ; à son retour,
Alors, pour lui faire plaisir, en 10 ans je l’ai ouvert
ma mère l’avait abandonné ; il s’est 9 fois. J’ai commencé par lire les noces de Cana, où Jésus
remarié… Âgé de 13 ans, je me suis change l’eau en vin. J’ai tourné le robinet de mon lavabo
enfui, couchant dans les rues de Mar- en disant : mec, fais couler du vin ! Ça n’a pas marché. Je
seille et déchargeant des camions. La l’ai écrit au curé, en disant : ton bouquin, ça ne marche
police m’arrêta pour vagabondage et me mit aux Bau- pas. Mon curé m’a répondu : André, tu lis de travers, permettes. Au contact des autres prisonniers, je suis devenu sévère. J’ai lu l’histoire de la Samaritaine, l’histoire de la
un petit délinquant, apprenant toutes les ficelles du résurrection de Lazare. Cette histoire je ne pouvais pas la
« métier ». À 15 ans, j’ai été arrêté pour attaque à main croire, car mon copain qui s’est fait descendre par les
armée. À 18 ans, on avait la possibilité de s’engager pour flics, lui, n’est pas ressuscité !
faire la guerre d’Indochine, ce que j’ai fait pour éviter la
Longtemps après, j’ai repris la lecture, et j’ai lu comprison. J’ai été blessé, rapatrié en France et soigné bien Jésus avait fait de bien aux gens et combien ils
jusqu’à ma majorité.
l’avaient maltraité, ils lui avaient craché dessus, ils
Fort de mes expériences militaires et carcérales, je suis l’avaient fouetté, injurié, puis cloué sur une croix. J’étais
devenu le chef d’une bande spécialisée dans le braquage révolté, je ne comprenais pas pourquoi on faisait autant de
des banques.
mal à quelqu’un qui faisait autant de bien.
Un jour, alors que j’étais à Laval pour une « affaire »,
J’abandonnai la lecture et cherchais toujours à
j’ai aperçu un curé en robe, de l’autre côté de la rue. Je m’évader. J’attendais une arme et une lime, mais ces obsuis allé vers lui, et, n’en ayant jamais vu auparavant, je jets ont été interceptés.
lui ai demandé s’il était un homme ou une femme. Il m’a
Il ne me restait plus aucun espoir, alors en désespoir de
répondu : je suis un serviteur de Dieu. Dieu, c’est mon cause j’ai fait appel à Jésus. Je lui ai dit : « si tu existes, je
patron ! Je lui ai dit : ton Dieu, où il est ? On ne le voit te donne un rancart. Viens cette nuit à 2 heures du matin
pas. Il a répliqué : je vois que tu ne connais pas Dieu, mais dans ma cellule et tu m’aideras à m’évader. » Je me suis
si un jour tu as du temps, viens me voir, 12 bis rue
endormi cette nuit-là et, d’un coup au
de Solferino. Je n’ai jamais oublié cette adresse.
milieu de la nuit, j’ai été réveillé.
Plusieurs mois après, alors que j’étais de pasPrêt à bondir, j’ai senti une présence
sage à Laval pour une autre « affaire », je suis tomdans ma cellule, mais je ne voyais
bé par hasard dans cette rue. Je suis allé voir le
personne. Puis j’ai entendu une voix
curé, il était là et m’a dit : je t’attendais. Ce curé est
claire et forte, à l’intérieur de moi :
devenu mon ami, il me donnait des conseils, que je
« André, il est 2 h du matin, on a renne suivais pas ; et chaque fois qu’il me parlait de
dez-vous. » […] La voix se fit enDieu, je lui disais : Laisse ton Dieu où il est […]
tendre à nouveau : « Ne sois pas inMon curé ne m’a pas abandonné, il m’envoyait une crédule, je suis ton Dieu, le Dieu de tous les hommes. »
lettre par mois où de temps en temps il me parlait de Dieu Mais je ne te vois pas ! répondis-je. À ce moment-là, vers
me disant qu’il était bon. Je lui ai répondu : si ton Dieu est les barreaux de la lucarne une lumière apparut. Et dans
bon, pourquoi faut-il qu’il y ait tant de guerres, de misère, cette lumière, un homme avec les mains et les pieds percés,
pourquoi certains crèvent de faim alors que d’autres ont et un trou au côté droit. Il me dit : « C’est aussi pour toi ».
trop ? Pourquoi certains ont plusieurs maisons, alors que À ce moment-là, les écailles de mes yeux, lourdes de
d’autres n’en ont pas ? Le curé m’a répondu : André, c’est 37 ans de péchés, sont tombées et j’ai vu toute ma misère
toi le responsable. Quoi ? Moi ? Je voulais bien être res- et toute ma méchanceté. Je suis tombé à genoux et suis
ponsable des braquages, mais pas de la misère du monde !
resté dans cette position jusqu’au matin. Je pleurais devant
Et puis un jour, le curé m’a envoyé un gros bouquin Dieu et tout le mal sortait de moi…
[Évangile] en me disant : André, ce bouquin tu pourras le
J’ai compris que pendant 37 ans j’avais enfoncé les
lire tout le temps, même après ta mort, en commençant par clous dans ses mains et dans ses pieds…
n’importe quelle page. Le gardien me l’a apporté en me
https://youtu.be/_pwpkzwQd6Q
disant : C’est bien ce bouquin, tu devrais le lire, tu pourras
[ NOUVEAUX HORAIRES des Messes : Voir au verso ]
même l’emporter au cachot. Ça parle de quoi ? Du Bon

Maison Notre-Dame – Les Sarrières – 05230 Montgardin
Email : maisonnotredame05@gmail.com – Tél. : 04 92 54 70 76 – Abbé Laurençon

Janvier 2017

Montgardin

Le Laus

Maison Notre-Dame

N-D du Rosaire

* NOUVEAUX HORAIRES en semaine : Messes basses à § 7h15, 9h00 & 11h15 / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§ La Messe de 7h15 n’est pas toujours assurée : se renseigner.
Octave de la Nativité et Circoncision de
7h20 : Messe basse 10h30 : Messe chantée
Di
1
9h00 Messe
Notre Seigneur (blanc) 1e cl
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement
Lu
2
Fête du Saint Nom de Jésus (blanc) 2e cl
*
Ma 3
De la férie (blanc) 4e cl
*
Me 4
De la férie (blanc) 4e cl
*
De la férie
Je
5
*
Mem. Saint Télesphore, Pape et M. (blanc) 4e cl
Épiphanie de Notre Seigneur
Ve
6
9h00 & 11h15
11h00 Messe
(blanc) 1e cl PVM
De la Sainte Vierge au samedi
Sa
7
9h00 & 11h15
11h00 Messe
(blanc) 4e cl PSM
Fête de la Sainte Famille - Solennité de l’Épiphanie 7h20 : Messe basse 10h30 : Messe chantée
Di
8
9h00 Messe
(blanc) 2e cl
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement
Lu
9
De la férie (blanc) 4e cl
*
Ma 10
De la férie (blanc) 4e cl
*
De la férie
Me 11
*
Mem. Saint Hygin, Pape et Martyr (blanc) 4e cl
Je 12
De la férie (blanc) 4e cl
*
Commémoration du Baptême de Notre Seigneur
Ve 13
*
(blanc) 2e cl
Saint Hilaire, Évêque, Confesseur et Docteur,
Sa 14
*
Mem. Saint Félix, Prêtre et Martyr (blanc) 3e cl
IIème Dimanche après l’Épiphanie
7h20 : Messe basse 10h30 : Messe chantée
Di 15
9h00 Messe
(vert) 2e cl
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement
Lu 16
Saint Marcel Ier, Pape et Martyr (rouge) 3e cl
*
Ma 17
Saint Antoine, Abbé (blanc) 3e cl
*
De la férie
Me 18
*
Mem. Sainte Prisque, Vierge et Martyre (vert) 4e cl
De la férie – Mem. Ss Marius, Marthe, Audifax et
Je 19
*
Abachus - St Canut, Mm (vert) 4e cl
Saint Fabien, Pape et Saint Sébastien, Martyrs
Ve 20
*
(rouge) 3e cl
Sa 21
Sainte Agnès, Vierge et Martyre (rouge) 3e cl
*
IIIème Dimanche après l’Épiphanie
7h20 : Messe basse 10h30 : Messe chantée
Di 22
9h00 Messe
(vert) 2e cl
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement
Saint Raymond de Peñafort, Confesseur – Mem.
Lu 23
*
Ste Émérentienne, Vierge et Martyre (blanc) 3e cl
Ma 24
Saint Timothée, Évêque et Martyr (rouge) 3e cl
*
Me 25
Conversion de Saint Paul, Apôtre (blanc) 3e cl
*
Je 26
Saint Polycarpe, Évêque et Martyr (rouge) 3e cl
*
e
Ve 27
St Jean Chrysostome, Év., Conf. & Dr (blanc) 3 cl
*
Saint Pierre Nolasque, Confesseur,
Sa 28
*
Mem. Ste Agnès, Vierge et Martyre (blanc) 3e cl
IVème Dimanche après l’Épiphanie
7h20 : Messe basse 10h30 : Messe chantée
Di 29
9h00 Messe
(vert) 2e cl
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement
Lu 30
Sainte Martine, Vierge et Martyre (rouge) 3e cl
*
Ma 31
Saint Jean Bosco, Confesseur (blanc) 3e cl
*
NOUVEAUX HORAIRES : Dimanche : 7h20, 10h30 – Semaine : § 7h15, 9h00 & 11h15 – N.B. § 7h15, se renseigner.
Remarque : PVM : Premier Vendredi du mois ; PSM : Premier Samedi du Mois : ne manquons pas la communion réparatrice.
Rappel : Les CONFESSIONS sont toujours possibles avant ou après les messes, il suffit de demander.

