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« ... Et moi, je vous procurerai le repos ! » 

L’évangile du jour promet le repos, et ça tombe bien, en ce début de période de

vacances. N’est-il pas légitime d’aspirer au repos ? Après une année de travail ou
d’activité confinée, nous pouvons aspirer à faire une coupure, à souffler, à prendre
un temps de repos…. Les vacances sont, en effet, une période favorable pour nous
reposer, rompre le rythme de l’année, changer d’air pour ceux qui partent. Avec le
Christ, déposons notre fardeau, posons un regard différent sur la vie et sur ceux
que nous rencontrons, revenons à la source…

Habituellement,  nous envisageons le repos comme la fin de l’inquiétude, de la
tension, de nos soucis. Mais nos projets, nos problèmes, c’est à dire la réalité de
notre vie demeurent. Il est possible de vivre tout cela dans une certaine paix, si
nous croyons que l’amour de Dieu nous accompagne sur nos routes et nous donne
confiance en la victoire de la vie. Nos maladies, nos échecs, nos souffrances ne
sont pas voulues par Dieu, pas plus que la croix du Christ dressée par les hommes.



Mais Dieu fait jaillir la vie, au cœur même de l’épreuve. Alors notre fardeau peut
devenir plus léger. Le Christ nous accompagne dans la traversée de l’épreuve ;
nous ne sommes pas seuls. Appuyons-nous sur Lui qui marche à nos cotés…

Il y a des moments d’épreuve, mais il y a aussi des moments de joie, où la vie est
plus légère, plus rayonnante, plus paisible. C’est ce que nous montre Jésus. Après
s’être durement heurté avec les scribes et les pharisiens, il se retourne vers son
Père pour lui adresser une prière de louange, et le remercier, à partir de ce qu’il
voit : Alors que ceux qui croient tout savoir, n’ont pas une attitude d’ouverture à la
parole de Jésus. La bonne nouvelle est bien reçue par ceux qui ont un cœur de
pauvres : « Père… ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé
aux tout-petits. Oui, Père tu l’as voulu ainsi dans ta bonté… » Savoir dire merci
à Dieu, comme Jésus ; s’émerveiller de la beauté de la vie, de ce qui est vécu avec
les autres, des moments de bonheur… Voilà une prière possible même en vacances
….et pendant cette période,  prenons le temps de regarder,  d’être attentifs,  à la
manière de Jésus. Sur les routes de Galilée, Jésus est attendu, sollicité, suivi par
des gens ordinaires, ces petits dont parle l’évangile, pour qui les paroles de Jésus
ouvrent une espérance… 

Ces  hommes  et  ces  femmes,  nous  en  croiserons  sur  nos  routes  de  vacances.
Portons sur eux le regard de Jésus, sachons les écouter, recueillir ce qu’ils nous
disent… Dans leur  langage  souvent  simple  et  vrai,  qui  ne  s’encombre  pas  de
formes ou de mots compliqués, ils peuvent nous révéler quelques traits du visage
du Christ. Regarder à la manière de Jésus, c’est regarder avec les qualités du cœur
de Jésus « doux et humble de cœur ». Douceur et humilité nous mettent dans cette
attitude  d’écoute,  de  réceptivité,  qui  nous  permet  d’être  attentifs  à  l’autre,  de
l’entendre, de le voir… Oui, il y a bien des manières de regarder les autres, le tout
autre et de passer à coté,  sans leur faire une place dans notre vie.

Toutes  ces  tranches  de vie  partagées,  tous  ces  visages que  nous  rencontrerons
pendant cette période de vacances, présentons-les à Dieu dans notre prière. À la
suite de Jésus, prions le Père, proclamons sa louange, remercions-le pour tout ce
que nous vivons, pour les rencontres et les moments de bonheur partagés durant
l’été. Confions lui aussi les moments difficiles.

                    Ainsi notre vie et nos vacances, deviendront prière. 

                                                                                       Daniel Houllé, Diacre Pt.



             ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour  Marie Malton, Geneviève Royer 
et Marie-Josèphe Breton. 

 - Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Anne Lefas, Anne-Marie et 
Ambroise Rubini, Marie-Hélène Villebrun, Hélène Ciss, pour la conversion de 
Pierre, action de grâce, bénédiction et protection pour un couple dans son 
cheminement.

Vacances scolaires : plus de permanence d'accueil le jeudi à St Joseph

   → Secrétariat et accueil à St Léon : 
le mercredi de 14h à 18h jusqu'au 15 juillet – Reprise le 2 septembre

 → Permanence téléphonique : du lundi au vendredi entre 17h et 18h 
jusqu'au 15 juillet – Reprise le 2 septembre

Messe du dimanche 5 juillet, Les paroissiens diront au revoir au Père
Dominique Doidy. Vous pouvez encore participer au cadeau en
déposant une enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytère.

  Si l'un de vos proches est décédé pendant la période de confinement ou si
vous connaissez une personne dans ce cas, vous pouvez nous transmettre

l'information. Une messe paroissiale sera dite à St Léon
le mardi 15 septembre à 18h45 (commémoration de N.D des douleurs) au

cours de laquelle nous prierons pour les défunts de cette période.
À votre demande, une célébration plus personnalisée pourra être organisée.

Sœur Ruth Rousseau vient de produire un nouvel album de chants
de louange et d'adoration. Si vous souhaitez acheter le CD (18 €),

vous pourrez rencontrer Ruth à la sortie de la messe.
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