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Il est important que cette porte ne soit pas une porte ordinaire. 

Le matériau noble et la beauté de l’ouvrage  

indiquent clairement à toute personne qui s’apprête à franchir cette porte 

que l’espace qui se trouve au-delà n’est pas un lieu ordinaire. 

 

Il s’agit en effet d’un lieu sacré. 

Un endroit de silence, propice au recueillement et à la prière. 

 

Nous n’ignorons pas que ceux et celles qui pousseront habituellement cette porte 

seront pour la majeure part des personnes affrontées à la souffrance et à la mort. 

 

Les unes sont des personnes atteintes dans leur propre santé  

et souffrant de maladies plus ou moins graves. 

 

Les autres sont des proches de ces personnes, famille et amis, 

profondément affectés par la maladie ou l’accident de l’un des leurs. 

 

Il peut s’agir de la famille et des amis, et des voisins. 

Mais également du personnel soignant 

et des membres de l’équipe d’aumônerie catholique. 

 

La halte, plus ou moins longue en ce lieu de paix 

peut précéder ou suivre une visite à une personne hospitalisée. 

Les uns viendront exprimer leur angoisse ou leur détresse 

et chercher de la force pour faire face à l’épreuve. 

 

Les autres viendront rendre grâce d’une rémission ou d’une guérison. 

D’autres encore viendront pleurer un défunt et implorer le secours divin. 

 

Les uns viendront prier seuls. 

D’autres viendront partager leur prière. 

Un bon nombre y recevront les sacrements, onction des malades et eucharistie. 

Tous trouveront, je l’espère du réconfort et de l’espérance. 

 

Je rends grâces, au nom de tous ceux qui franchiront ce seuil,  

au Docteur Edmond PERCHE, qui a financé cette belle porte. 

Elle-même, par sa solidité et sa beauté, rassure et donne confiance. 

Elle prépare à la rencontre avec Dieu, 

qui nous attend, derrière, pour une rencontre cœur à cœur. 

 



Au passage, j’en profite pour lui adresser nos meilleurs vœux,  

puisque le Dr Edmond Perche fête son centième anniversaire. 

Pour l’occasion, le Pape Benoît XVI lui a adressé une bénédiction toute particulière.  

Je suis donc heureux de vous transmettre sa bénédiction apostolique.  

 

Le symbolisme de la porte est naturel et universel. 

Notre existence n’est-elle pas en effet une succession de passages ? 

 

Nous passons constamment d’un lieu à un autre : 

Nous commençons par passer du sein maternel à ce monde.  

Puis nous passons de l’enfance à l’adolescence, de l’adolescence à l’âge adulte… 

et de l’âge adulte à la vieillesse. 

De la vie étudiante à la vie professionnelle et de l’activité professionnelle à la retraite… 

Nous franchissons donc constamment des portes,  

nous progressons de passage en passage, 

jusqu’au jour du grand passage où nous passons de ce monde caduque  

à la rencontre avec Dieu en face à face. 

 

Opérer un passage est toujours une opération délicate. 

On sait d’où on vient… mais on ne connaît pas le lieu où l’on va entrer. 

Opérer un passage exige donc un acte de confiance et d’abandon. 

 

Or nous venons d’entendre le Christ nous déclarer dans l’évangile : 

« Moi je suis la porte, s’il quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé » 

Et il ajoute : 

« Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » 

 

Toutes les portes terrestres nous renvoient à celui qui est la porte en personne, 

Celui qui nous entraîne dans sa Pâque (passage), de la mort à la vie. 

 

Le Christ est la Porte, il est celui qui permet la communion entre ciel et terre,  

comme la communion fraternelle,  

puisqu’il a le privilège d’appartenir simultanément au ciel et à la terre. 

 

Le tout est de lui faire confiance : c’est ce que nous appelons la foi. 

Pensons donc à tous ceux et celles qui franchiront la porte de cette chapelle,  

en souhaitant qu’ils puissent y rencontrer véritablement le Christ, qui est la porte véritable,  

et qui leur permettra de passer les épreuves de l’existence 

passer de la solitude à la communion, 

passer de l’angoisse à la paix, 

passer de la mort à la vie. 

 

+ Pascal ROLAND  


