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Repos et ressourcement
«Venez à l’écart dans un endroit désert et
reposez vous un peu.» Mc 6,31.
C’est le Seigneur lui-même qui invite ses
disciples, au retour de leur mission, à
prendre un moment de repos et de ressourcement.
C’est la même invitation que le Seigneur adresse à ses disciples d’aujourd’hui à la fin de cette année apostolique et à
la veille des vacances.
Une invitation à prendre du repos, à prendre soin de
nous, une invitation que nous pouvons élargir à la nature, à la création, mais aussi à notre communauté, à
notre santé spirituelle.
Dans les semaines qui viennent nous aurons à faire le bilan
de l’année apostolique écoulée et à envisager les renouvellements nécessaires à la suite de la mission.
Des nominations seront annoncées, des changements seront à assumer, des recrutements, des appels devront se
faire après discernement. Des prêtres seront nommés ailleurs ; d’autres prendront une retraite bien méritée.
Des équipes d’animation seront à renouveler. Cela nous
amènera à mettre un terme à la mission précédemment
reçue. Il y aura aussi des relais à passer, des responsabilités
à faire grandir, des actions de grâce à rendre.
Il y aura surtout à se mettre à l’école du Seigneur qui nous
dit – quelle que soit notre mission donnée, renouvelée,
changée – «Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie.» Jn 17, 18.
Abbé Alain BOSQUET
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