
UNE FORMIDABLE SOIRÉE , plus de 400 
personnes présentes ... (d’autres restées 
dehors par manque de place !) Une com-
plémentarité EXTRA-ORDINAIRE entre MAN-
NICK et GABRIEL RINGLET ...Quelle belle 
et fructueuse rencontre ! 

LUI, annonçant le thème de chacune des 3 
parties , l’ illustrant d’exemples vécus et 
présentant des argumentations sérieuses ti-
rées de L’Evangile ou de La Bible (3 thémes 
sur les 8 possibles : Souffrance ou Blessure, 
La Femme ou Résistance, la Foi ou Célé-
brations).

 ...ELLE, nous 
envoyant le mes-
sage droit au 
coeur grâce aux 
paroles , à la 
musique, à «la 
présence» et ....à 
la voix !..... LUI , 
riche de connais-
sances sérieuses 
et d’expériences 
vécues, direct, 
vrai , bouscu-

lant, plein d’humour.... ELLE, riche de son 
Art dans le choix des mots justes et de la 
musique qui les souligne, ELLE, «habitée», 
rayonnante,vibrante, forte et sensible à la 
fois, exigeante , tenace, sincère et pleine 
d’Amour ! ... ET LE PLUS : la musique de 
FABIEN, qui soutenait, accompagnait, inten-
sifi ait tout cela ! 

ENFIN, vous 
l’aurez compris, 
une soirée inou-
bliable, qui «mar-
que», qui remue, 
qui nourrit, qui 
envoie de bon-
nes questons, qui 
remet LA FOI au 
CREUX DE NOS 
VIES, DE NOS 
COEURS . 

Pour moi, il y a un AVANT et UN APRÈS 
cette soirée,(un avant et un après la lec-
ture du livre : «Entre toutes Les Femmes»... 
dans ma façon d’écouter les chansons de 
MANNICK , dans mon regard sur L’Egli-
se, sur les prêtres, dans ma vision de La 
Femme et ...de Marie ! Et aussi un désir de 
lire pour continuer à nourrir, à éclairer ce 
questionnement !

UN GRAND MERCI à tous LES TROIS !!!!

CONCLUSION: UNE SOIRÉE À REVIVRE !

     Jo Boulonne  

Témoignage
SOIRÉE RÉCIT-RÉCITAL à Estampuis en Belgique.
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