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LABARTHE VENERQUE – JUILLET AOUT 2019 Le

mois

de

juin

est

traditionnellement celui des ordinations dans
bon nombre de Diocèses. Encore cette année,
nous sommes confrontés à la réalité : nous
manquons cruellement de prêtres en Europe,
pourtant il n’y a jamais eu autant de vocations
de par le monde.
Il nous faut donc assumer cette évidence jusque dans la prière personnelle et communautaire.
Nous sommes confrontés à une vraie question : Notre communion au Christ, dans l’Eucharistie, estelle suffisamment centrale et essentielle pour notre vie chrétienne, pour notre foi, au point que nous
nous préoccupions qu’il y ait toujours des prêtres pour célébrer l’Eucharistie ? Sinon, il est inutile de
répéter que l’Eucharistie est le centre de notre vie ! Puisse notre Communauté être toujours plus
priante, appelante et missionnaire, et que chacun d’entre nous suive le Christ.

En ces mois de juillet et août,

ce chemin d’espérance se vit aussi pendant le temps

des vacances. Confions à Dieu ce temps de détente et de repos mais aussi les projets pastoraux de
notre paroisse : que la force de son esprit nous aide à témoigner de notre foi.
Rappelons-nous la parole du Christ aux onze disciples en Galilée : « Allez de toutes les nations
faites des disciples ! » (Mt 28,19). La bonne nouvelle de l'évangile doit être goûtée et partagée dans
le monde entier, sinon elle perd de sa saveur. Le Christ nous a promis qu’il serait toujours présent
parmi nous pour nous accompagner dons notre mission : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la
fin des temps ».
Ne soyons pas indifférents à l'appel de Dieu, en ce temps de vacances demandons-lui de
renforcer notre foi pour œuvrer davantage à la mission du Christ. Le concile Vatican II insiste sur la
mission commune des chrétiens en disant : « C'est aux communautés chrétiennes de rendre
témoignage au Christ devant toutes les nations. »
Le pape François également nous encourage toujours davantage : « Transformés par la
présence du Christ et l'ardeur de sa Parole nous serons les signes concrets de l'amour vivifiant de
Dieu pour tous nos frères, surtout ceux qui souffrent, les personnes humiliées par la justice, les abus
de nos pouvoirs et la violence dans différentes régions du monde. »

BONNES VACANCES A TOUS
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