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Une préface pour le temps des
vacances

« On n’a jamais autant
besoin de vacances que
lorsqu’on en revient.»
Landers

Marc 6, 30-34

« Je pensais que les vacances me videraient la
tête. Mais non, les vacances, ça ne vide qu’une
chose : le porte-monnaie.
» Blondel

Après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de
Jésus, et lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu.» De fait, les arrivants et les partants étaient
si nombreux qu’on n’avait même pas le temps de manger. Ils
partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup les reconnurent.
Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule.
Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu’ils étaient comme des
brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement

Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire à toi
Dieu, l’Éternel qui s’est reposé au septième jour,
pour ce temps de détente que tu nous donnes.
À notre tour, nous prenons une pause pour bien
nous rétablir et nous restaurer.
Il est juste et bon de t’offrir notre action de
grâce toujours et en tout lieu, Père très saint,
pour ce temps de relâche que nous prenons
selon nos habiletés et notre goût de l’aventure.
Il est aussi juste et bon de te remercier pour les
horizons nouveaux qui s’ouvrent devant nous.
Dieu, Père éternel et reposant, ton Fils Jésus a su
trouver chez Marthe et Marie, une oasis de paix
pour mieux reprendre la route, fort d’un amour
renouvelé pour celles et ceux que son Père lui a
confiés.
À la manière de ton Fils Jésus-Christ, lumière
sur notre route, nous goûtons à ces instants de
paix, à ces espaces neufs de créativité et à ces
élans de générosité.
Ainsi, nous pouvons observer que dans l’univers
toute chose te célèbre, que le peuple des baptisés
te glorifie, et que les saints te bénissent d’un seul
cœur.
Et déjà nous pouvons, avec tous les êtres célestes,
proclamer hautement ta gloire en disant :
Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des
vacances!
Villes et villages sont remplis de ta gloire. Gloire
à toi au plus haut des cieux pour ce temps de
repos accordé
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Gloire à toi au plus haut des cieux pour ces
vacances accordées.

désert dans la ville
Me retirer dans un désert aux dunes ensablées à
perte de vue,
désert inondé d’une présence divine venant à ma
rencontre !
Entrer dans le secret de l’indéfinissable
pour mieux laisser battre mon cœur au rythme
divin,
voilà le désert tant convoité, loin de ma ville, loin
de mes préoccupations.
Voilà un rêve, un rêve impossible, un rêve insensé
!
Mon âme aspire à un désert tangible, accessible,
réel,
à un désert dans ma ville, à un désert dans mon quotidien ?
Ne serait-ce qu’un rêve, ne serait-ce qu’une vaine utopie ?
Ces grands espaces capables de combler mes vides et dépasser ma
finitude,
je les cherche près de moi pour me rassurer et pour y refaire mon âme!
Jésus s’est retiré au désert pour communier avec son père :
temps de silence, temps de paroles, temps d’écoute divine.
Ce Dieu si lointain, venu le rencontrer dans son être profond
pour l’accompagner sur les routes humaines.
Instants de ravissements, instants de retrouvailles tant désirées.
Dans ma ville, point de désert, point de sable, point de dunes !
Point d’oasis pouvant étancher ma soif intérieure !
Et pourtant, c’est dans ma cité, ma rue, ma maison,
que peut fleurir un désert possible et que je cherche de tout mon être.
Le grand désert de sable que je veux traverser
est celui de la poussière que je foule tous les jours de ma vie.
J’ai trouvé le désert dans ma cité,
j’ai trouvé un coin pour ma soif d’infini.
Je pars maintenant pour le désert,
dans le bruit de la ville,
dans l’engrenage du quotidien.
Je ferme les yeux, je me laisse transporter par ma créativité,
et le bruit de la cité s’estompe et la douce brise intérieure
vient habiter tous les recoins de mon être.
Un désert dans la cité. Oui et vivement.
En cet espace quotidien, dans le bruit de la cité
Un coin de prière, une présence signifiante
au creuset de la parole de Dieu.
Il est là, il est à l’écoute.
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CITATIONS POUR LES GRANDS MOMENTS DE REPOS

« Il est étonnant de voir que les gens passent plus de temps à
préparer leurs prochaines vacances que leur avenir.» Fripp
« Etre en vacances c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la
journée pour le faire. » Orben
« Combien respectent la naissance du Christ ! Combien respectent ces enseignements ! Je suppose qu’il est plus facile de
se souvenir des dates de vacances que des commandements!»
Benjamin Franklin

« Les gens attendent-ils de tousser pour aller au spectacle ou
les spectacles font-ils tousser ? » Pierre Daninos

Un Jésus qui nous
ressemble.
« Venez à l’écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu. » Ses disciples
reviennent de mission, ils méritent fort
bien un temps de repas à l’écart de
l’achalandage quotidien.
Oui, c’est en retrait que l’on peut découvrir qui est Jésus. Jésus veut écouter leur
expérience et leur vécu.et de les laisser
prendre une pause. Pas moyen de parler avec ses disciples, la foule est nombreuse. Ils n’ont même pas le temps de
manger, de discuter entre eux, pas même
de se reposer.
Alors Jésus choisit de partir pour un endroit désert. Jésus est humain, il change
d’idées comme les hommes selon les
besoins, et ses soucis. Jésus s’est bien
fait l’un des nôtres, il est comme comme
vous et moi.
Nous nous représentons Jésus toujours
sûr de lui, sachant tout à l’avance, dominant les évènements et même la mer.
Tout comme nous, devant l’imprévu,
Jésus voit la foule et il change.
«Touché, » et pour dire comme bien des
gens, il est pris : Jésus est pris au désert,
il est renversé par la situation de la foule.
Jésus est un meneur, un vrai berger.
Jésus va instruire cette foule qui a faim
de savoir et qui se sent abandonnée. Je
me l’imagine invitant chacun à s’approcher des bons et vrais pâturages. Regardons ce Jésus agir. Est-ce que peux cette
semaine prendre le temps de le contempler, l’écouter, le prier, d’avoir foi en
Lui?

Sourions un peu...

« Venez à l’écart
dans un endroit
désert, et reposez-vous un
peu.»
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