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Édito 

Chers amis, 
 
Voici que se termine une année pastorale bien perturbée encore, avec beaucoup 
d’annulations d’activités, de formations, de rencontres. Nous avons tenté, pourtant, de 
maintenir le service du frère, ensemble, partout dans le diocèse, malgré les contraintes et 
les obstacles… Et je crois pouvoir dire que ce fut réussi, avec la grâce de Dieu. 
 
Et alors que renaît à peine un rythme plus habituel, voici, pour beaucoup, le temps des 

vacances, temps de ressourcement et de repos, temps où le soleil redonne chaleur tant à nos corps qu’à 
nos coeurs. 
 
Réunis au monastère bénédictin Sainte Thérèse, à Vezin, les membres de l’équipe diocésaine ont échangé 
un moment sur le thème : « Dieu en vacances ? ». Nous avons partagé comment nous vivions notre relation 
à Dieu, pendant cette période où, par ailleurs, nous souhaitons couper avec tout ce qui fait notre quotidien, 
nos obligations… 
Alors, vacances rime-t-il avec absence ? Mettrions-nous Dieu entre parenthèses, allégeant notre dialogue 
quotidien avec Lui, fréquentant moins le rendez-vous dominical de l’eucharistie, nous recentrant davantage 
sur nous-même et notre bien-être, au détriment de l’attention à l’autre ? 
 
Il semble bien que non ! Se retrouver soi-même, profiter davantage de sa famille et de ses proches, profiter 
d’une paix retrouvée, de joies à partager, prendre le temps de s’émerveiller de la beauté de la création… 
Autant de béatitudes qui ne peuvent que nous ramener à Dieu. 

 
Alors, les vacances ne seraient-elles pas 
plutôt le temps de l’action de grâce ? Une 
action de grâce qui nous remplit d’une 
joie profonde, nous aide à garder foi et 
espérance, nourrit notre prière 
ininterrompue d’intercession, nous invite 
à porter du fruit, et un fruit qui demeure. 
 

En communion dans cette action de 

grâce, nous disons à chacun de vous : 
« Bonnes vacances ! » 
 
 
 
                        

Jean-Michel 
Audureau, diacre, 

DDPS 



C’est le moment de la pause estivale 
          Temps où nous nous mettons un peu à l’écart pour changer de rythme, se poser, reprendre 
souffle, refaire ses forces, retrouver nos proches…. 
 
          Quelle que soit notre manière de vivre ce moment, nous sommes invité(e)s à revisiter la place 
que nous donnons à Dieu dans ce temps particulier. 
   
          Alors que nous faisons une pause, Dieu est toujours présent.  
 
          Ps 120, 4 - 8 : « Il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, 
le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la 
lune, durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera, au 
départ et au retour, maintenant, à jamais. » 
 
          Dieu nous attend peut-être dans un lieu secret pour nous écouter et nous parler, loin du 
tourbillon habituel de nos activités. 
 
          N’est-ce pas alors, le bon moment pour s’arrêter et accueillir quelque chose du temps de Dieu 
comme un temps d’éternité.  
 
          Le temps passe vite ; par ma relation à Dieu, je peux donner au temps du poids en 
redécouvrant le Salut à l’œuvre dans ma vie.  
 
 

MERCI SEIGNEUR DE ME DONNER LA JOIE D’ETRE EN VACANCES ! 
          
         Donne au moins quelques miettes de 
joie à ceux qui ne peuvent en prendre, parce 
qu’ils sont malades, handicapés, ou trop 
pauvres ou trop occupés… 
 
          Donne-moi la grâce de porter, partout 
où je passe, le souffle léger de ta paix comme 
une brise du soir qui vient de la mer et qui 
nous repose de la chaleur du jour. 
 
          Donne-moi la grâce d’apporter, partout 
où je passe, un brin d’amitié, un sourire au 
passant inconnu, un regard à celui qui est 
tout seul et qui attend. 
 
 
          

          Donne-moi la grâce de savoir 
redécouvrir ceux qui vivent à mes côtés et 
que je ne sais plus voir. Que je sache les 
regarder avec émerveillement parce que toi 
tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.  
Donne-moi la grâce d’être serviable et 
chaleureux.  
 
          Et que mon « bonjour » ne soit pas une 
parole distraite, mais le souhait véritable 
d’une bonne journée remplie de toi, mon ami, 
mon Seigneur. 
 
          Accorde-moi de ne pas oublier que ton 
amour est toujours présent quelles que soient 
mes activités. 
 
 

Informations 
Pastorale des personnes âgées : 
 

          Un nouvel aumônier, Madame Françoise Spatz a commencé sa mission au 
mois de juin à l’EHPAD de Baguer Morvan. Cet Ehpad est un établissement du 
groupe de l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (HSTV).   

Hélène Lubière  


