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Quelle grâce de pouvoir vivre un pèlerinage, de marcher
quelques heures, de se retirer dans un endroit paisible au
cœur de la nature si belle ? Diverses propositions sont offertes par différents services de notre diocèse ; il y a aussi
des démarches que chacun aura prévues pour marquer ce
temps de l’été.
Offrons-nous ce temps de repos pour laisser le Seigneur
nous permettre de prendre conscience de nos acquis pour
lesquels nous rendrons grâce et de nos fragilités qu’il emplira de son amour !
La nature si belle en cette saison nous permettra de
contempler la création ! Nous aurons maintes fois l’occasion de rendre grâce au Créateur. Par notre ouverture à Sa
présence, ce sera aussi une manière de Le laisser recharger
nos batteries intérieures en vue de commencer une nouvelle année pastorale. Nous nous y préparons à l’aide de
tous les comptes-rendus que nous lirons dans ce numéro
de notre revue diocésaine et de ce que l’Esprit aura inspiré
à chacun et qu’il apportera lors de nos futures rencontres.
Durant le mois de juillet, le chapitre 6 de l’Évangile selon
saint Marc va marquer les célébrations dominicales. Si Jésus continue de se révéler à travers les signes prodigieux
qu’il accomplit, il envoie aussi en mission ceux qu’il a choisis ; et cela comprend aussi le temps du repos.
Osons prendre les moyens de nous ressourcer pour oser la
mission !
Abbé Thierry GARD,
vicaire général
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