
                  Marbehan,  
           150 ans de l’église 
 

« Chantez pour le Seigneur,  
jouez pour le Seigneur,  
vivez pour le Seigneur, alleluia », 
 

en cette solennité,  
les 150 ans de l’église de Marbehan ! 
Eucharistie festive  
Présidée par Mgr Pierre Warin,  
notre pasteur dévoué ! 
« Peuple immense,… 
Venez, célébrons  
tous ensemble le Seigneur,  
chantons-le, alleluia ! » 
Dès le chant d’entrée,  
le ton est donné. 
Avec ardeur,  
la chorale de l’Unité Pastorale  
invite l’assemblée : 
« Acclamez Dieu,  
accueillez-le,  
adorez Dieu,  
contemplez-le, 
… témoins de Dieu ! » 
Charles de Foucauld, récemment béatifié,  
et la petite Thérèse de Lisieux,  
accueillie chez nous en fin août,  
trois jours autour de ses reliques, 
nous inspirent  
par le chant de méditation. ( psaume ) :  
« Mon Père, mon Père,  
je m’abandonne à toi,  
en toi je me confie… » 
 
Mais c’est la reine des saints  
qui est à l’honneur en ce jour festif. 
L’église âgée de 150 ans,  
n’a-t-elle pas été consacrée  
          à l’Immaculée ?  

« Marie, notre mère,  
garde-nous dans la paix, 
… protège tes enfants ! »  
           ( intercession )  

Comme d’habitude,  
notre « ave Maria » monte  
vers notre mère du ciel : 

:  
« Je vous salue, Marie,  
comblée de grâce »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Et voici saint François d’Assise  
  et le Pape François  
  pour nous renvoyer  
  en notre « Maison Commune » 
  « Dieu Très-Haut, Créateur,  
  nous chantons  
  d’un seul cœur : « Laudato si »                    
  Pour le don de la lumière,                                    
  le soleil et les étoiles,  
  le vent, les fleurs et les ruisseaux… » 
 

« Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frères Soleil, vent et feu,  
pour sœurs lune, eau et terre, notre mère… » 
(Cantique des Créatures de Saint François d’Assise )   

Monseigneur Warin nous a invités  
à prolonger notre action de grâce,  
Eucharistie, Laudato si ! 

 
 
                                              « La fête n’est pas finie, ne partez pas ! » 
Monseigneur Warin bénit la nouvelle croix. 
Il bénit aussi un petit arbre, symbole d’avenir. C’est un néflier.    
Le discours de Serge Bodeux, notre bourgmestre,  
est fleuri d’images, comme d’habitude :  
« Il faut garder l’église au milieu du village ! » 
« Evitons les querelles de clochers ! » 
« Il s’est fait sonner les cloches ! » 
Eglises, clochers, cloches,  
importants dans un village…  
repaires dans le paysage. 
 

La sonnerie des cloches  
ponctuent tous les grands moments. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Jean-Marie Pairoux,  
   passionné par les patrimoines,  
   nous rappelle les autres croix  
   qui jalonnent le village,  
   qui accueillent aujourd’hui  
   une petite sœur. 
      

                                                 Le grand moment de ce jour  
                                                 est bien arrosé par le verre de l’amitié. 

 
 
 

Bravo au comité                                                                  
organisateur  
de cette belle fête !  

frère Robert 
 


