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1. EDITORIAL 
 

Chers amis lecteurs,  

Vous vous êtes lancés - vous avez réussi - Ce fut une joie de 

recevoir vos poèmes. C’en est une de pouvoir les partager 

avec tous ceux qui liront ce Cœur de février. Vous avez mis 

en œuvre vos talents, en voici le résultat : une grande variété 

qui nous ravit. Courts ou longs, les lire est un plaisir : 

inspirés par un pêcheur à la ligne, un oiseau ou le départ 

d’un être aimé, par un verset d’évangile du jour ou le corona 

virus, par une lecture, votre boisson préférée ou même … un 

chewing-gum ! Vous voyez que la liste est longue, et que la 

vie ne manque pas de saveur,  

Applaudissons et remercions chacun des participants de 

cette édition exclusivement consacrée à la « poésie ». Les 

autres chroniques ont été laissées de côté pour ce numéro. 

Le Cœur continue à battre grâce à vous. 

Nous espérons que cela vous donnera davantage encore 

l’envie de participer et de vous impliquer dans les futurs 

numéros.  

 

 

 

Édouard et Sabine Motte 

Co-éditeurs  

du « Cœur » 

 

 

 

 

 

*********** 
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2. Poèmes reçus de nos lecteurs ou amis : 
(Par ordre inverse d’arrivée, les premiers étant en fin de folio) 

 

# 1.  « Laffrey...le lac »  de Claudine Dussert » 

On le découvre au tournant d’un chemin 
Joyau qui scintille au matin. 
Sur ses eaux limpides en été, 
Voguent de gracieux voiliers. 

Il se montre plus sauvage et sévère, 
Lorsque l’atteignent les froidures de l’hiver. 
Pourtant je l’aime en toutes saisons 
Car il provoque en moi des émotions. 

L’enfance et ses moments précieux, 
Quand un sourire peut rendre heureux. 
Moments de joie en allant pêcher 
Ou encore, avec mon frère, nous baigner ! 

Ce n’est donc pas  surprenant 
Qu’il inspira Olivier Messiaen, 
A composer nombre de ses œuvres 
Depuis sa maisonnette toute neuve. 

             Claudine Dussert 

 

 

 

 

 

    *N.D.E. Lac de Laffrey, Isère, France 
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# 10.  « Réconciliation » de Sabine Motte 

Un cadeau est arrivé ce soir.  

De mon cœur, il allège le doute. 

Depuis, il ne fait plus si noir ! 

Et du « blues », c’est la déroute. 
 

Un message l’accompagnait, signé « tendresses », 

Ce mot, qui t’est si particulier. 

Il s’érige en bouclier, 

Et chasse ma tristesse ! 
 

Une fleur est là, près de moi. 

Je sais qu’elle vient de toi. 

Fleur si simple dont j’effeuille les pétales, 

Et qui me laisse sur un « Je t’aime » dont je me régale. 
 

Sur mon visage, le sourire revient, 

Je le suppose aussi revenu sur le tien. 

Merci à toi qui sais envoyer ton pardon, 

Et faire naître la réconciliation. 

Sabine Motte 
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# 9. « Un poème » de BLB 

 

Un poème, c’est une feuille d’automne, 

Légère, fragile, qui monte et qui descend, 

Qui suit le vent léger, qui tâtonne, 

Hésite et qui se pose doucement. 

 

Un poème, c’est aussi une ballade,  

Ballade des Dames du temps jadis, 

Ballade pour prier Notre-Dame, 

Ballade du beau voyage d’Ulysse. 

 

Mais, c’est quelquefois le désespoir, 

Quand Musset pense à l’affreux Lido, 

Quand Don Diègue se souvient de sa gloire, 

Quand Hugo nous parle d’Olympio. 

 

Un poème, c’est tout ça à la fois :  

Il séduit ceux qui sont heureux, 

Il réchauffe ceux qui ont froid, 

Et il console les malheureux. 

    BLB 

 

 



6 

# 8. « Mon chewing-gum » de Pouskafé   

 

J’en ai fait une boule, 

Je l’ai jeté dans un verre 

Pour qu’il coule,  

Et qu’ainsi en nul endroit il n’adhère. 

 

 

Il est mieux là pensais-je,  

Que sous le rebord de la chaise 

Où il sèche et s’ennuie 

Parce que je l’oublie. 

 

Je l’ai jeté trop tôt 

Me dis-je en regardant le verre. 

Ne faudrait-il pas que je le récupère 

Avant que sa saveur ne fasse défaut ? 

 

Aussitôt dit, aussitôt fait ! 

Saveur et plaisir retrouvés. 

    Pouskafé     
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#7.  « Réconfort…Un petit thé ! » de « Thé... Oh ! d’Or … » 

 

 

 

 

 

 

Savourer un petit thé vert, 

En cette froide saison d’hiver, 

Dans la maison où il fait bon. 

Thé fraise-cassis, thé au citron, 

Thé verveine-menthe, thé pomme-cannelle, 

Thés variés, la vie est belle. 

 

Choisir du thé pour sa santé, 

Thé blanc, thé noir, quels bienfaits ! 

Petit sachet de thé d’où viens-tu ? 

De quelle contrée nous parles-tu ? 

Paysages fixés sur aquarelle, 

La nature est si généreuse et belle ! 

 Thé…Oh ! D’or…  
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# 6. « Le geai et le passereau** » de Nicolas Mathieu 

 

 

 

 

Le geai bleu du Mississippi tout splendide 

Dit au passereau fugitif des Florides 

« Et pourquoi donc vous plaignez-vous si tristement ? 

Vous avez ici eaux et ombres suffisamment,  

Et des pâtures comme dans vos forêts. » 

Oui, répondit le passereau à regret. 

« Mais le beau soleil de ma savane m’importe, 

Et mon nid est dans le jasmin, qui me l’apporte ? » 

Nicolas Mathieu 

** Inspiré après la lecture du chant d’Atala du roman Atala de Chateaubriand. 
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# 5. « Jour de pluie » de Geneviève Brunet Smith  
Ravie de participer à cette campagne de poésie, elle vous 

propose deux poèmes de son livre récent de poésies.  

Jour de Pluie 

1. Jour de pluie 
Jour d’ennui 
Jour aqueux 
 

3. Jour de pluie 
Jour de froid 
Jour frileux 
 

5. Jour de pluie 
Jour de suie 
Jour soucieux 
 

7. Jour de pluie 
Jour honni 
Jour honteux 
 

9. Jour de pluie 
Jour de nuit 
Nuit de pluie 
Jour odieux 
 

11. Trop de pluie  
De folie ! 
Peu de vie 
Jour de peu. 
 
 

 

2. Jour de pluie 
Jour ami 
Jour heureux 
 

4. Jour de pluie 
Jour de bois 
Jour de feu 
 

6. Jour de pluie 
Jour de ris 
Jour de jeux 
 

8. Jour de pluie 
Jour chéri 
Jour fameux 
 

10. Jour de pluie 
Jour et nuit  
Jour de vie 
Jour glorieux 
 

12. Tant de pluie ! 
Empathie ! 
Energie !  
Jour radieux ! 
 

Geneviève Brunet Smith 
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# 4. Également de Geneviève Brunet Smith   

Sur la cime,  

de l’hiver                     

triomphe l’oiseau 

    Je suis sur la plus haute branche 
Je me sens libre comme l’air 
J’observe, j’écoute, je chante 
Je me soucie peu de l’hiver. 
 

    Quelle que soit température 
Plumage me tient toujours chaud 
Je me ris - ha ! ha! - de froidure 
Altitude est mon but : plus haut ! 
 

    Mes confrères passent, repassent,  
Songent à se poser parfois  
Sur de quelconques branches basses, 
Jamais à la cime du bois. 
 

    Cime est le lieu de ma pensée. 
Le vol, c’est fou, c’est enivrant.  
Mais pour tisser ma destinée, 
C’est à cime que je me rends. 
 

    Cime est le lieu de mon ardeur 
Lieu souverain où je m’anime 
Cime est le lieu de ma ferveur 
Je ne crois en rien qu’en la cime. 
 

    Je suis sur la plus haute branche 
Je me sens plus libre que l’air 
J’observe, j’écoute, je chante 
Je me ris -ha ! ha ! – de l’hiver. 
 

      Geneviève Brunet Smith  « Fleurs d’aquarelles », 2018 

**N.D.E. Après des professorats de français et d’espagnol en Virginie et 

dans le Maryland, elle fit partie de l’équipe du Théâtre Histrio créé en 1982 
par un groupe de professeurs du LFI Rochambeau, et en devint la directrice 
artistique après le départ de Brigitte Pierre.  
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# 3. Pour un livret de messe d’A-Dieu à un proche 

 

 
 

Au dernier soir, à la dernière heure, au dernier souffle, 

Au dernier mot, au dernier adieu, 

Tout sera accompli. 
 

Au dernier regard, au dernier sourire, 

Au dernier battement de cil, 

Tout aura été dit. 

 

Au dernier crépuscule, sous les dernières étoiles, 

A la dernière lune, 

Plus rien n’aura d’importance 
 

Que l’aurore à venir 

Où tout commencera. 
 

Nathalie Motte (Janvier 2023) 
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#2. « Temps troublés »  d’André Millot 
 

Ne fallait-il pas que meurt le grain tombé en terre 
pour qu'il porte du fruit... 
Comment le saurai-je, quand l'amour ne va qu'à se perdre ? 
« Ne crains pas : 
Au matin de Pâques a refleuri 
l'amandier que l'on croyait flétri » 
 
Ne fallait-il pas le corps livré et le sang versé 
pour qu’il nous garde vivants... 
Comment le saurai-je, quand l'amour ne va qu'à subir ? 
« Ne crains pas : 
Au matin de Pâques s'est retrouvé 
l'amour que l'on croyait perdu » 
 
Ne fallait-il pas qu'Il souffrît passion et mort 
pour qu'Il ressuscite dans la Pâques de lumière... 
Comment le saurai-je, quand l'amour ne va qu'à souffrir ? 
« Ne crains pas : 
Au matin de Pâques s'est relevé 
le Vivant que l'on croyait maudit » 
 
Ne fallait-il pas éprouver son absence et l'abandon 
pour qu'au Père répondent amour et libre foi... 
Comment le saurai-je quand l'amour ne va qu'à se taire ? 
« Ne crains pas : 
Au matin de Pâques s'est fait silence 
la voix du Père que l'on croyait si loin ». 

Père André Millot 

 
** D’André Millot, Curé de Saint Louis de 1995 à 2002 : J'ai lu l'évangile 

de la messe de ce jeudi 16 février. C'est dans St Marc 8, verset 31 : 
"...et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme 
souffre beaucoup, qu'il soit rejeté et tué et qu'il ressuscite, trois jours 
après".  
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# 1. « Bye-bye, Corona virus ! » de Philippe Beuzelin 

 Vingt fois sous le robinet remettez vos deux mains,  

Frottez-les vingt secondes, et surtout frottez-les bien. 

On ne sait jamais si ce qu’on touche  

Ne vous mettra pas du corona plein la bouche. 

C’est une saloperie comme on n’a jamais vu, 

C’est le pire ennemi qu’on n’a jamais connu. 

Mieux vaut prendre toutes sortes de précautions 

Pour éviter de terribles contagions. 

Il faut absolument se débarrasser de ce vilain virus 

Avant qu’à la morgue on ne vous emmène en corbillard  

Sinon cette destructrice pandémie 

Pourrait se terminer en affreuse tragédie. 

Alors, Corona virus !  Laisse nous tranquilles, 

Nous en avons assez de nous faire tant de bile, 

Va-t’en ! Retourne là où tu naquis, 

Et ne reviens jamais pour terminer nos vies. 

Sinon nous allons nous fâcher  

Et tu auras, alors, beaucoup à regretter. 

J’espère que tu auras bien compris  

Que ça suffit. Oui, oui, oui ça suffit ! 

 

   Philippe Beuzelin  (1er janvier 2023) 
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3. MESSAGE de Roselyne Chang  ... 

Merci, et tous nos compliments à ceux et celles qui ont contribué 

à la réussite du repas de ce mois de février ! 

Pâté de campagne :    Denise Soudée 

 

Fricassée de poulet :   Patricia Choquet 

 

Le fromage :      Brigitte Asfour 

 

Le gâteau des rois :   S. E. Monsieur l’Ambassadeur et   

     Madame Philippe Etienne 

 

Le vin : Monsieur le Consul général  

           François Penguilly 
 

Merci aussi à tous les volontaires  

pour leur aide fidèle et généreuse ! 
 

Attention ! Notre prochain déjeuner à 11h30 - Messe à 11h - 

sera le vendredi 19 mai 2023 (nouvelle date). 
 

************ 

 

4. INFORMATIONS PRATIQUES & 
PAROISSIALES 

 

Cette fois ci, et à titre exceptionnel, nous n’insérons que ce qui 

est nouveau ou a changé depuis notre numéro de fin Janvier 

dernier. Les autres rubriques habituelles seront reprises au 

prochain numéro. 

Pour toute information, envoyez un courriel  

au secrétariat  secretariat@saintlouisdefrance.us  

ou appelez-le (202)-537-0709. 
 
 
 

************ 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
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DÉBUT DU CARÊME : Mercredi 22 février 

MERCREDI DES CENDRES 
Messes à 9h30 et 19h à St Louis 

 

Chemin de croix tous les vendredis de Carême 
 à 12h30 à St Louis 
 

Récollection paroissiale de Carême  
 « Tu as les paroles de la vie éternelle » - Jean 6, 68  
Mercredi 22 mars, 9h30 – 16h, Maison Paroissiale 

Messe à 9h30, enseignement, partage, potluck 
 

SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux et Temps de la passion  

Samedi 1er avril : 18h30 à St Jane Procession des Rameaux  

        & Messe  

Dimanche 2 avril : 10h30 à St Louis Procession des Rameaux 

         & Messe  

Lundi 3 avril, Lundi Saint  
     Messe Chrismale, 13h, Cathédrale St Matthew (Rhode Island Ave)  

Mardi 4 avril, Mardi Saint  
     Adoration, 9h, Messe, 9h30, St Louis  

Mercredi 5 avril, Mercredi Saint   
    Adoration, 9h, Messe, 9h30, St Louis  

Jeudi 6 avril, Jeudi Saint  
    Sainte Cène du Seigneur, 19h30, St Jane  
    Heure Sainte, 20h30, St Jane  

Vendredi 7 avril, Vendredi Saint  
    Chemin de Croix, 12h30, St Louis  
    Confessions, 13h15, St Louis  

   Office de la Passion, 19h, St Louis   
Samedi 8 avril, Samedi Saint    
 (Seul jour aliturgique de l’année)  
   10h30, St Louis, Liturgie des Derniers Rites Préparatoires 

   14h, Our Lady of Bethesda, Préparation de la Vigile Pascale 
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PÂQUES  
Vigile Pascale  
 Samedi 8 avril, 20h, Our Lady of Bethesda  
    7007 Bradley Blvd, Bethesda, MD 20817- Accès handicapé 

  + Vin d’Honneur  

Jour de Pâques   
Dimanche 9 avril, Messe à 11h, Our Lady of Bethesda  
       + Vin d’Honneur   
       + Déjeuner paroissial avec tous ceux qui le souhaitent  
 

Lundi 10 avril, Lundi de l’Octave de Pâques,  
Ste Marie, Mère de l’Église  
 

Dimanche de la Miséricorde – 2ème  Dimanche du Temps Pascal  
    Samedi 15 avril,  18h30, St Jane, Messe 

    Dimanche 16 avril, 10h30, St Louis, Messe 
 
 
 

 

************ 
 

 

Publication 3/4 fois par an 
Responsables du Cœur : Édouard et Sabine Motte 

(emotte4@gmail.com) 
Coordinatrice des « Déjeuners des Seniors » : Roselyne Chang 

Myriam Goyet au Secrétariat 
 

N.D.E. Ce numéro est tiré à 100 exemplaires dont quelques-uns 
pour des francophones de Baltimore, ainsi que pour les paroisses 
de Washington qui ont des messes en français, et une dizaine 
expédiée vers la France. Également, il est usuel qu’un bon nombre 
soit transmis par voie électronique.  
 

*********** 
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