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Chers Amis, bonjour !
Dans ma solitude j'ai pris un temps de liberté et je me suis évadé dans cette belle nature d'automne qui nous
illumine de mille couleurs. Je me suis arrêté quelque part au fond d'un vallon calme et paisible. Près d'une
source, un ruisseau, tout petit. Autour de moi la forêt immense, les arbres droits, hauts, majestueux, sereins.
La source murmure, claire, limpide à souhait et les oiseaux sifflent, heureux. Le ruisseau chante son gai
clapotis et moi j'écoute en silence. Je suis bien, heureux moi aussi, loin des tracas quotidiens et des bruits du
monde.
Là haut dans le ciel, bleu, immaculé, brille le soleil qui m'inonde de sa clarté et réchauffe tout mon être.
Oh, que tout cela est beau et bon à vivre!
Je n'ai plus qu'un désir: me laisser habiter tout entier par ces merveilles.
Mes yeux sont trop faibles pour tout voir, mon cerveau est trop petit pour tout comprendre et je me laisse
aller à la contemplation, longtemps, longtemps, longtemps...
Petit à petit, du plus profond de mon être monte le chant d'un certain François BERNARDONE né à Assise
et amoureux fou de ce Créateur qui fait la joie de mes jours:
" Vous toutes les oeuvres du Seigneur,
Louez et bénissez le nom très-saint
du Dieu Très-Haut et miséricordieux Sauveur
et vous, lumière et rosée, sources et ruisseaux
pluie, vent et vous les oiseaux
chantez le Seigneur qui fait le monde si beau
Et vous les arbres, tout en majesté
et toi l'humble herbe des prés
chantez le Créateur, Dieu d'éternité.
Et vous les nuages, l'azur calme et tous les temps
toi l'été, l'automne , l'hiver et le gai printemps
prosternez-vous devant le Seigneur Tout-Puissant
Et vous les hommes qui lui ressemblez
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité.
Car à Lui, l'honneur, la gloire et toute louange
aujourd'hui, demain et à jamais!
Paix à Vous et à vos Maisons!
François,diacre
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Le « Pain » et le « Vin »
Si vous ne savez pas la peine qu’on a, de la semaille à la récolte, pendant neuf mois
de l’année, aussi longtemps qu’il faut pour mettre un enfant au monde, pour récolter le blé,
le moudre en farine, le pétrir et le faire cuire au four pour en faire du PAIN...
Si vous ne savez pas la joie qu’on a à voir lever le grain en automne et mettre en
épis au printemps, puis à le voir se moissonner en juillet-août, puis à retirer le pain du four
quand il est bien cuit...
Si vous n’avez jamais manqué de pain dans votre vie
Si vous n’avez jamais partagé le pain qui vous restait,
Si vous jetez le pain à la poubelle
Si vous mangez du pain, tout seul, dans un coin...
Si vous n’invitez jamais personne à votre table...
Si vous n’avez pas d’enfant, pas d’ami, pas de copain...
Si vous dites : chacun pour soi, moi d’abord, les autres ensuite...
Si vous ne savez pas la peine qu’on a à gagner son pain cormne dit la Bible, à la
sueur de son front, à lutter pour défendre son pouvoir d’achat, à exiger pour tous le
minimum vital...
Si vous ne savez pas la joie qu’on a à donner son temps pour les autres, à obtenir
quelque chose pour tous, à faire avancer une revendication...
Alors, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Jésus a choisi ce pain comme le
signe le plus parlant de sa Vie donnée jusqu’à la mort, et même, la mort en croix.
Ce pain, Seigneur, nous te le présentons.
Si vous ne savez pas la peine qu’on a, de la taille à la vendange, pour soigner la
VIGNE, de récolter le raisin, l’écraser au pressoir, et le garder sans qu’il se gâte...
Si vous ne savez pas la joie qu’on a à le récolter quand il est mûr en septembre, à
goûter le vin nouveau, à trinquer ensemble, en famille ou avec les copains...
Si vous ne payez jamais un litre...
Si vous ne donnez pas de pourboire...
Si vous n’ouvrez pas une bouteille pour l’ami qui vient. . .
Si vous ne savez pas apprécier ce bon vin...
Si vous ne savez pas la joie qu’on a à payer de sa personne pour donner un coup de
main, à faire équipe au travail, à vivre en solidarité avec beaucoup de gens, à être ﬁer de
ses origines sans rougir de son milieu...
Alors vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Jésus a choisi ce vin comme le
signe le plus émouvant de son sacriﬁce librement consenti par amour...
Seigneur, ce vin, nous te le présentons.

IMPORTANT
À compter du mois d'octobre, le temps de prière du 1er jeudi du mois à 14h30 est supprimé au bénéfice de
la célébration de l'Eucharistie (messe) chaque 1er vendredi du mois à 18h30. Cette Eucharistie sera suivie,
pour ceux qui le souhaitent, à 19h30 de la rencontre « Puiser à la source de la parole de Dieu ».
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