COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution aux
collectes du 23 juillet, effectuées au profit de la
Pastorale des visiteurs de malades.
La collecte de ce dimanche 30 juillet est
destinée à la Liturgie
La liturgie tend à se simplifier dans nos
célébrations mais une belle liturgie reste fort
importante. Les ornements, la décoration florale,
les chants , permettent de mieux saisir le sens du
sacré dans les célébrations. Merci de nous aider
à en couvrir les frais.

BAPTEMES
♦ Ce 30 juillet de Ayden PIROTTE

MARIAGE
Ce 29 juillet de Axel MUSHAGALUSAMAHINANDA et Femke GANZEBOOM

FUNERAILLES
Nous sommes invités à nous unir à la famille de
♦
André DECERF, époux d'Yvette DESTAIN
♦
Suzanne MOUTEAU
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine.

POUR ALLER PLUS LOIN
Détails

-3 lapins vénèrent ou adorent le Nom du Père (donc
le Père lui-même que je ne sais pas dessiner…)

-Celui de gauche l’encense, avec ses 7 (la
perfection) petits nuages d’encens.
-Celui de droite (en-haut) lui lance des péta-

les, comme on le fait lors d’une procession du
saint sacrement, à la Fête-Dieu (le prêtre tient
un ostensoir (un bel objet où l’on met une
hostie consacrée au centre, donc la présence réelle du Christ Jésus), et on fait une procession en chantant. En avant de la procession,
des enfants jettent des pétales pour tapisser la
route que va emprunter le cortège).
-Celui de droite, en-bas, adore le Père, en
esprit et en vérité. Il le couvre de baisers.
-Chacun trouve sa façon d’adorer, et chacun
adore. Chacun sanctifie le nom du Père.
-Certains le font au Ciel, d’autres sur terre.
Questions
-Pour moi, que veut dire « Que ton nom soit
sanctifié » ? Sanctifié par qui ? Qui sanctifie ?
-Ai-je ma part dans cette phrase qui est au
passif ? Et si oui, comment ?

MEDITATION

Le trésor enfoui
Réflexion :
1. Tu ne peux pas trouver ce que tu ne vois pas.
Comment cette personne dans la parabole
trouve-t-elle le trésor enfoui dans le champ ? Estce qu’il le recherche sachant que c’est un trésor
ou le découvre-t-il en cherchant autre chose ?
Un homme se promenant en forêt peut trouver
une jolie pierre qui brille au soleil et l’apporter
chez lui. Il peut s’en servir de presse-papier sur
son bureau et admirer son brillant pendant des
années, le montrer à ses amis, à ses enfants :
« Regardez comme ça brille ! » Quand va-t-il se
rendre compte que c’est de l’or et qu’il a trouvé
une veine d’or à ciel ouvert dans cette forêt ? Il
nous faut être en admiration devant le don
ineffable de la foi et de la vie de la grâce que
Dieu nous offre. Qu’est-ce donc qui nous
empêche de reconnaître ce don ?
2. Cause de notre joie. Ne craignez pas d’être
dans la joie. La joie est le fruit de notre union à
Dieu. Si nous faisons sa volonté dans notre vie, nous
serons dans la joie. Les saints sont heureux de

cette joie intérieure que personne ne peut leur
ravir. Suis-je heureux ? suis-je vraiment heureux ?
Qu’est-ce que je suis prêt à consentir pour
trouver le vrai bonheur ? Vendre tout ce que
nous avons pour acheter un champ peut
sembler comporter des risques, mais quand le
cœur est convaincu de la valeur du trésor, on ne
peut pas l’acheter assez vite.
3. Le gaspiller ou le chérir. Je peux profiter
d’un trésor en le dépensant mais une perle,
on la garde pour elle-même. Elle est admirée.
Elle est aimée. Le Christ nous expose deux paraboles semblables. La différence est subtile.
Quand on trouve l’intimité avec Dieu, il y a
deux choses à faire. Il faut s’en servir et l’admirer. On s’en sert, on le dépense, en le partageant avec d’autres. On l’admire dans la
prière, par la méditation et la reconnaissance.
Remercions le Seigneur pour les biens qu’il nous
donne. Pensons bien à ce que nous avons. Prenons notre perle rare et examinons-la. Mettons-la
en pleine lumière. Le Christ est mort sur la croix
pour nous. Pensons à cela souvent et notre
amour pour lui grandira.
Prière Seigneur Dieu, je crois que le Royaume
est un trésor qui vaut la peine d’être recherché. Je crois que je serai heureux quand
j’aurai trouvé la perle. Donne-moi l’espoir qui
me fera faire les premiers pas pour l’acquérir.
Le premier pas, c’est d’apprécier les dons que
tu m’offres. Enflamme mon cœur d’amour
pour toi et tout ce que tu me donnes.
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Nous conseillons à ceux qui veulent approfondir
leur compréhension des lectures de ce jour de
consulter l’analyse et les explications données
par Marie-Noëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

