En vacances… avec le Pape François
Le temps des vacances, c’est le temps du repos pour la plupart d’entre nous sauf
bien sûr pour ceux qui travaillent au service des vacanciers, des touristes, des curistes…
Mais le repos, rappelle souvent le pape François, ce n’est pas le sommeil spirituel où l’on
cherche à tout oublier, à faire le vide, à ne plus penser aux soucis quotidiens, à ne plus
penser à rien et même à ne plus penser à Dieu et à notre vie intérieure. Le vrai repos
c’est tout le contraire de cette fuite de la vie et de nous-mêmes, c’est le réveil spirituel qui
nous fait retrouver le souffle de Dieu en nous pour mieux repartir avec Lui dans tous nos
projets et nos responsabilités. Pour vivre ce réveil spirituel le pape François nous
propose sa dernière exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate » par laquelle il
nous appelle tous à la sainteté qui doit se vivre dans la vie la plus ordinaire, qui est à la
portée de tous et qui conduit au vrai bonheur : le bonheur du cœur. En nous rappelant
évidemment les béatitudes, les chemins du bonheur que nous propose Jésus, il nous
invite à méditer sur les chemins du bonheur et de la sainteté qu’il juge lui prioritaires
dans le monde moderne et la culture actuelle caractérisée par « l’anxiété nerveuse et
violente qui nous disperse et nous affaiblit ; la négativité et la tristesse ; l’acédie
commode, consumériste et égoïste ; l’individualisme et de nombreuses formes de fausse
spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le marché religieux actuel. »
Face à ces risques et ces limites de la culture moderne, il nous invite à cultiver les
cinq grandes manifestations actuelles de l’amour envers Dieu et le prochain :
• L’endurance, la patience et la douceur
• La joie et le sens de l’humour
• L’audace et la ferveur
• La vie communautaire
• La prière constante
Tout au long de cet été prenons le temps de nous réveiller spirituellement en voyant
comment cultiver en nous ces belles valeurs et ces moyens qui nous rendront saints et
heureux en profondeur dans un monde qui semble bien loin de cette sainteté et de ce
bonheur.
J’invite particulièrement notre paroisse et nos paroissiens à ce réveil spirituel que
nos propositions locales d’été veulent favoriser, notamment les messes quotidiennes, les
partages d’évangile, les mini-retraites et autres rencontres et temps de prières annoncés
par nos moyens d’informations habituels.
Bon été spirituel à tous !
Père René PICHON

