COLLECTES
Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du 30 juillet,
effectuées au profit de la Liturgie.
La collecte de ce dimanche 06 août est
destinée au Secrétariat
Même début août, les activités du
secrétariat se poursuivent : préparation
des feuillets pour nos messes, réponses
aux diverses formalités qui nous sont
imposées, tenue des registres paroissiaux,
etc. Toutes ces activités entraînent des
frais qui augmentent chaque année.
Merci de nous permettre de les couvrir
par votre contribution.

BAPTÊME
Le 13 août de Hugo VANLEDE

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS
Une photo et deux façons de
l’interpréter. Il y a celui qui y était, et celui
qui n’y était pas. L’un est dans
l’enthousiasme et l’autre est dubitatif.
Pierre, Jacques et Jean voient Jésus dans
la gloire. Ils sont les témoins privilégiés. Par
exemple, ce seront uniquement ces 3
apôtres qui seront avec Jésus à
Gethsémani, au jardin des oliviers, pour
accompagner Jésus dans la souffrance.
Quand on voit la gloire de Dieu ou son

action concrète dans la vie, on peut
également l’accompagner plus loin dans la
souffrance car on sait qu’Il est là, au milieu
de cette souffrance, souffrant avec nous et
pour nous.
La transfiguration du Christ nous montre un
chemin de transfiguration propre à chacun
de nous. Nous sommes appelés à rayonner
comme lui un jour, dans la cité céleste .
Ai-je déjà perçu une « transfiguration » parmi
mes connaissances, dans le sens où Jésus est
venu illuminer sa vie. Il y a eu un avant et un
après, dans la vie de cette personne.
Et dans ma propre vie, y a-t-il eu un domaine
où je suis passé de l’attitude du lapin de
droite à l’attitude du lapin de gauche ?
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

PENDANT QU’IL PRIAIT, L’ASPECT DE
SON VISAGE DEVINT AUTRE... »
Quelle expérience lumineuse ont
vécue ces disciples privilégiés !
N’était-ce pas pour les préparer à
redescendre et à vivre plus
sereinement la Passion, puis les
habituer à la lumière de la
résurrection du Seigneur?
Lorsque nous avons la grâce de vivre
une expérience sensible dans
l’oraison, la Lectio divina, au cours
d’une retraite ou même devant une
personne qui vit le Grand Passage,
n’est-ce pas un avant-goût de la
lumière éternelle?
Nous aimerions que cela dure
toujours, mais il nous faut revenir à
nos occupations tout en puisant à
cette grâce.
Dans la prière persévérante, laissons
peu à peu Jésus nous transfigurer.
Croyons qu’il peut transformer aussi
notre quotidien.
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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 MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

