
 
 

 
 Développe en toi l’art de savourer la vie : le goût d’une 

pêche, la senteur du matin, le chant d’une hirondelle, le 
spectacle du soleil qui se lève, la douceur d’un parfum. 
Arrête-toi, regarde, écoute, touche, respire. 
 Quand tu te sens seul, pense à ceux qui aiment être 

avec toi et imagine que tu les retrouves. Fais alors tout 
ce qu’il faut pour que ça se réalise. 
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La Parole de Dieu de ce temps d’été nous montre une 
humanité qui réclame à Dieu sa nourriture. L’instinct de 
survie est présent lorsque la fin titille notre estomac. 
Tout ce qui peut se porter à la bouche n’est pas bon à 
manger. Comme un père bienveillant, au cours de 
l’histoire du salut, Dieu entend le cri de son peuple                
et y pourvoit. En de multiples occasions, Il donne le 
nécessaire pour nourrir son peuple : par la manne dans                        
le désert, par ses prophètes et dans ces temps qui sont 
les derniers par son propre Fils Jésus-Christ.  
‘On mangera, et il en restera.’ La promesse faite par 
Dieu à son prophète Élisée est claire. Non seulement                
il y aura de quoi manger mais en plus il en restera.        
Ceci signifie trois choses : pas besoin de se battre pour 
manger, la nourriture sera proportionnelle à la faim de 
chacun, parce qu’Il est généreux Dieu ne compte pas.  
Dans les quatre Évangiles, Jésus récapitule et fait                   
ce qu’Il connaît de son Père, actualisant au présent           
les événements du passé. Avec une petite offrande de 
cinq pains d’orge et de deux poissons, Il réalise la 
multiplication permettant à chacun de manger à sa faim 
et il en reste douze paniers en surplus. Il en est ainsi 
des dons de Dieu, donnés toujours à profusion car ils 
révèlent ce qu’est la grâce. Alors concrètement pour toi 
qui lis cet édito quelle est ta faim aujourd’hui ?                      
La tienne intéresse le Seigneur au plus haut point. 
Quelle nourriture te conviendra ? Renouer avec des 
personnes qui comptent pour toi ? Apprendre à manger 
pour y trouver du plaisir ? Trouver tes propres réponses 
dans cette crise sanitaire qui continue, en respectant            
le choix des autres ? Nos faims sont multiples mais 
l’Esprit Saint nous aide à contempler le Christ en action 
dans les Évangiles. L’action catholique est de cet ordre :    
voir, juger, agir. Jésus a vu cette foule bigarrée qui 
avait faim, Il a saisi leur besoin de nourriture, Il a 
multiplié le don de ce jeune garçon en faveur d’une 
multitude de cinq mille hommes ce jour là. Sans aucune 
distinction, Il continue chaque dimanche ce geste en 
notre faveur. ‘Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :                
tu leur donnes la nourriture au temps voulu’. 
Croyons-le, puis ayant pris connaissance du menu et 
bien passons commande.                                  +cp 
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 A la Vierge d'Aparecida 
Auteur : Jean-Paul II 

 
O Mère, fais que l'Eglise, 
en servant sans cesse l'homme 
à l'exemple du Christ,  
soit la protectrice de tous, 
en particulier des pauvres  
et nécessiteux,  
des marginalisés et spoliés. 
Fais que l'Eglise du Brésil  
soit toujours au service de  
la justice entre les hommes 
et contribue en même temps 
au bien commun de tous et  
à la paix sociale. (...) 
 
O Mère, accueille dans ton coeur 
toutes les familles brésiliennes. 
Accueille les adultes et les personnes âgées,  
les jeunes et les enfants. 
Accueille aussi les malades 
et tous ceux qui vivent dans la solitude. 
Accueille les travailleurs des campagnes 
et ceux de l'industrie, les intellectuels,  
enseignants et universitaires, 
les fonctionnaires de l'Etat. Protège-les tous ! 
 
O Vierge d'Aparecida, par ta présence même, 
tu ne cesses pas de révéler dans ce pays 
que l'amour est plus fort que la mort, 
plus puissant que le péché. 
Ne cesse pas de nous montrer Dieu,  
qui a aimé le monde jusqu'à donner  
son Fils unique pour qu'aucun de nous 
ne soit perdu mais que nous ayons tous 
la vie éternelle. Amen. 
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 Accueil prêtre : samedi de 11.00 à 12.00 

                 mercredi de 18.00 à 19.00 
Pas de permanence le mercredi en juillet et août  

 
 Les prêtres de notre ensemble pastoral sont 
    à votre disposition sur rendez-vous. 

 
 Célébrations en période sanitaire: 

  
   Horaires des messes : 
 Le samedi : 
18.30 à St Julien 
18.30 à St Barnabé 
 Le dimanche :  
08.00 à St Barnabé 
09.30 à Beaumont  
09.30 à Ste Louise de Marillac 
11.00 à Ste Anne des Caillols 
11.00 à St Barnabé 
 
 En semaine à St Barnabé : 
08.00 le mardi, mercredi et le jeudi 
18.30 le vendredi 
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 Prières pour les jours incontournables  
 

Prendre du temps pour n’avoir d’autre occupation qu’admirer 
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt 
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons, 
La palette éclatante du ciel 
 
Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l’horizon. 
Les fruits offrant leurs saveurs, l’écharpe du vent enroulant 
Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés. 
 
Les œuvres sorties des mains humaines, 
L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes, 
Les nervures entrelacées des arcs gothiques, 
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre, 
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité. 
Les rues bruissantes d’humanité, les cris des enfants, 
Les visages venus d’ailleurs. 
 
Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui 
Qui a offert la terre aux humains 
Afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous. 

 
De Charles Singer, Inspirée de l’Itinarium. Edition du Signe. 
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