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EdITorIAL

NE NoUS LAISSoNS PAS VoLEr NoTrE ESPÉrANCE
 Au cœur de l’été, nous fêtons l’Assomption de Marie, sa montée 
au Ciel. Nous disons et redisons qu’elle est modèle de vie chrétienne. 
Mais Marie, ce n’est pas un modèle de passivité.

 La lecture de l’Apocalypse nous rappelle que sa vie était un combat.

Je vous conseille vivement de relire intégralement le chapitre 12 de 
l’Apocalypse.

 La Vierge couronnée, elle n’était pas là dans son canapé. Elle 
était en plein combat. Comme chacun de nous, elle a connu la joie, mais 
aussi de nombreuses tribulations. Toutefois, ni la fureur et les menaces 
du dragon qui voulait la noyer dans un fleuve, ni la souffrance, ni la mort 
n’ont pu l’engloutir. La Terre, son alliée, s’est ouverte pour absorber le 
fleuve. Elle était en plein combat. 

 Certains parmi nous ont connu ou traversent des événements 
douloureux qui ont bousculé leur vie : le deuil, la maladie, le chômage. 
Peut-être que d’autres désespèrent même de l’avenir. Rien n’est moins 
sûr… La pandémie de Covid-19 en a rajouté une couche. Que dire de 
l’avenir de notre paroisse ! Autant de situations qui interpellent notre foi et 
notre espérance.

 Au coeur de cet été, la solennité de l’Assomption de Marie vient 
ouvrir une brèche sur notre avenir. C’est une femme, pleinement humaine 
qui monte au Ciel. La fête de l’Assomption dit que l’humanité est promise 
à un renouvellement au-delà du visible. Elle dit que Dieu ne laisse pas les 
choses en l’état. 

 Laissons Marie nous soutenir dans nos combats contre les forces 
du mal, elle qui, dans son Magnificat révèle le visage de son Dieu, de 
notre Dieu. Comme elle, ne laissons pas le dragon nous dominer. Ne 
nous laissons pas voler notre Espérance. Redécouvrons que notre vie 
est un don. 

 Comme Marie, mettons-nous en route, dans la foi, une foi qui 
nourrit notre joie de chrétien.

 Un très bon et bel été en compagnie de la Vierge Marie !

Père Jean BELAMBO, Curé
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Première communion : le dimanche 13 juin
Malgré un parcours semé d’embuches liées 
à la crise sanitaire depuis l’an dernier (la 1ère 
communion n’ayant pu avoir lieu l’an dernier, 
nombreuses rencontres de caté annulées...),les 
12 enfants actuellement en 3ème année de caté 
(Cm2) ont reçu le sacrement de l’Eucharistie le 
dimanche 13 juin.
Ils étaient 12, comme les 12 apôtres à répondre 
à l’appel et être les invités à la table du Seigneur :
Cyrielle Gaudel , Eliot Narjoux, Esteban 
Munsch, Frédéric Mingatos, Jules Grosjean, 
Jean-Baptiste Pierrat, Laura Tisserand, 
Lina Valdenaire, Maël Georges, Mathéo 
Grandemange, Mélissa Muller-robert, Noah Ferry (photo avec le père Jean ci-dessus) 
La veille, ils ont participé à un temps fort pour finaliser leur préparation : ils ont réfléchi sur les 
temps de la messe, le sens du repas, ce qu’est une hostie, ce qu’elle représente. Ils se sont 
préparés et ont reçu aussi le sacrement de réconciliation. Et ils ont aussi eu la joie de préparer 
des petits pains qui ont été déposés sur l’autel à la messe. Les enfants ont pu le remporter et le 
partager ensuite à la maison avec leurs invités. (ci-dessous photo des 2 groupes avec les pains) .

Accompagnés dans leur préparation tout au long de l’année par danielle Poirot et 
Fabienne Blaison.

Profession de Foi : 
9 jeunes ont fait leur profession de foi à Vagney le dimanche 20 juin.
Andy ALBERTI – Cléa FRANCOIS – Rémi GEHIN – Loïs HOCQUAUX – Chloé JACQUOT – 
Pauline JOLY – Lucas LABAYS – Nathan LALLEMAND et Mélanie STAHLY.

Accompagnés une fois par mois lors des rencontres à Vagney par Marie-odile MEYEr, 
responsable à remiremont, Anitra dIdIErLAUrENT et Caroline GErArd de Vagney, 
ainsi que Paul, un jeune séminariste en stage sur la paroisse tout au long de l’année.
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L’IMPorTANCE dU SIGNE dE CroIx
Si l’on a tendance à faire ce geste de façon mécanique, le signe de 
croix a pourtant une signification aussi profonde que fondamentale 

pour tout catholique.
Combien de fois faisons-nous le signe de la croix machinalement ? Ce geste 
n’est pas banal. Il unit le ciel et la terre, enveloppe tout l’être de la présence 
trinitaire, rassemble l’humain et le divin à ce point central qu’est le coeur. Nous 
témoignons ainsi de notre foi avec notre corps. Des chrétiens sont morts 
martyrs pour l’avoir fait dans des pays qui ne tolèrent pas la foi catholique.
Faire le signe de la croix, seul ou en groupe, c’est marquer notre 
appartenance au Dieu Père, Fils et Esprit. Faisons-le donc lentement. 
Marie recommandait à sainte Bernadette à Lourdes de faire ce geste « 
long, large et lent ». Nous signifions que Dieu est inscrit dans notre chair. 
Depuis que nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du 
Christ, nous avons Dieu chevillé au corps.
dieu au corps
Dieu n’est pas une énergie cosmique 
impersonnelle, mais un être de relation. 
Il nous aime personnellement et nous 
sommes ses enfants. Il existe trois 
manières d’aimer tout en restant unique.
Le Père est tout l’amour donné,
le Fils, tout l’amour reçu,
l’’Esprit, tout l’amour partagé.
Ce mystère, nous le confessons par ce « 
rite » du signe de la croix que nous
marquons sur notre corps.
« Au nom du Père », tel un doux baiser 
sur le front, l’amour créateur et vertical qui 
attire l’intelligence vers les réalités d’en 
haut. « Au nom du Fils », comme une main 
guérissante sur le ventre, l’amour sauveur 
et horizontal qui descend sur la terre pour 
nous rendre plus humains. « Au nom du Saint-Esprit » :
un souffle puissant sur les épaules, l’amour sanctificateur et pacificateur 
qui travaille à la communion des personnes.
Pour Édith Stein, si le Christ a choisi la croix, c’est parce qu’elle est le 
symbole le plus parlant du don : « Élevé sur la Croix, le Sauveur est 
visible de loin et pose pour ainsi dire son regard sur toute l’humanité. Les 
bras écartés : Venez à moi, vous tous. »

Jacques Gautier - Publié le 01/10/17- Aleteia
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Dimanche 4 juillet  –  14e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Christian Perrin (son cousin) et sa famille  

–  Jean-Claude et Claire Grosjean  –  Jean-Marie Pierron  –   
Marcel et Thérèse Pétin  –  La quarantaine de Marie-Thérèse 
Thiriet  –  Les familles Pétin-Gravelin  –  La quarantaine de 
Camille Chainel  –  La quarantaine de Paulette Thomas

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 6 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Aubry-Jeanpierre  –  Les 

malades de Pubas
Mercredi 7 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour François Lambert  –  Marie-Thé-

rèse Thiriet et Annette Belcolin (Classe 55)  –  Les familles 
Tisserant-Grandemange et Céline

Samedi 10 18 h 00 Rochesson  –  Messe pour les malades de Rochesson
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 11 juillet  –  15e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Solange Gigant  –  Henri Bélert et sa 

famille  –  Marie Grandemange  –  André Pétin et sa famille  
–  Raymond et Anne-Marie Barnet  –  Elisabeth Géhin  –  Des 
défunts  –  La quarantaine de Marie Mathieu  –  Madeleine 
et André Martin  –  Rémy Lebédel  –  Le 4e anniversaire de 
Jacques Royer  –  Tous les présidents du Ban de Vagney 
(AFN)  –  Le 1er anniversaire de Joël Delaître

Mardi 13 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Pierron-Grandemange
Mercredi 14 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour René Guidat (voisins)
Samedi 17 18 h 00 Planois  –  Messe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 18 juillet  –  16e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Thérèse Van-Oost (voisins)  –  Le 4e 

anniversaire de Henri Cunat  –  Le 3e anniversaire de Clau-
dine Lamboley  –  Les anniversaires de Robert et Joséphine 
Claudel  –  Germaine et Jean-Marie Humbertclaude  –  Les 
familles Villaumé-Clément  –  Rémy Lebédel  –  Georges 
Grégoire  –  Pierre et Jacques Claudel (anniversaire)  –  Les 
familles Claudel-Jacquot-Van-Oost  –  Marie-Thérèse Thiriet 
(famille Claudel)  –  Henri Mougel  –  La quarantaine de 
Michel Claudon

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

MESSES DEMANDÉES
du 4 juillet au 1er août 2021
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Mardi 20 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Jean-Marie Humbertclaude et 
Germaine

Mercredi 21 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour une défunte (MJP)
Samedi 24 18 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  Messe en action de grâces pour 50 ans 

de mariage  –  Bernadette Gégout, née Grandemange, 11e 
anniversaire  –  Rémy Lebédel  –  Les défunts des familles 
Didier-Grandemange  –  Pierre Grandemange et Marie, son 
épouse

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 25 juillet  –  17e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Jean-Marie Aubry  –  Marie-Josèphe 

Emond (Rosaire)  –  Marie-Paule Thomas  –  Yvonne Claude 
et son frère Yvan  –  Père Michel Claude et Jean Couval  
–  Manuel Marinho (épouse et fille)  –  Les familles Vaxe-
laire-Delaître  –  Odette et Jean Petitgenet et leur fils  –   
Hélène Claudon et son fils Alain  –  La famille Thouvenot

Mardi 27 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Josèphe Emond  –  Henri 
Cunat

Mercredi 28 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour René Guidat (les conscrits)
Samedi 31 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 1er août  –  18e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Laxenaire-Piccamiglio  –  

Rémy Lebédel  –  Germaine Gérard (voisins)  –  Joël Delaître 
(voisins)  –  La quarantaine de Bernadette Leidinger  –   
Maurice Poirot (2e anniversaire)

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Le port du masque est obligatoire pour les célébrations à l’église

PErLES d’ENFANTS à LA MESSE

Claire 3 ans une semaine après Pâques en regardant le grand crucifix :
«  Mais maman c’est grave il faut aller dire au prêtre qu’il a oublié d’enlever 

Jésus de la Croix, il est ressuscité ! Tu crois qu’il n’a pas compris ! »

Un petit garçon lors de sa première communion a regardé le prêtre droit 
dans les yeux et a lâché avec ferveur : « il est trop bon Jésus ! »

Un portable sonne au moment de la consécration et une petite voix s’élève 
bien claire dans le silence «  c’est Jésus, il peut pas venir ! »
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 Samedi 10 juillet 18 h 00 Rochesson
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INFORMATIONS
Tous les mardis, à 9 heures, une messe est célébrée à l’église de Vagney 
par le Père Jean BELAMBO qui assurera une permanence après la messe, à 
la cure de Vagney, de 9 h 30 à 10 h 30 pour ceux qui désirent le rencontrer
et aussi les jeudis, de 16 h à 18 h 30 et les samedis, de 10 h à 11 h 30. 
Mercredi à 9 h, messe à l’église de Rochesson, par le Père Jean BELAMBO.

Port du masque obligatoire

Permanences
Nous vous accueillons au
1 rue Robert CLAUDEL

88120 VAGNEY 
Tél. 03 29 24 72 69  /  mail :  

p.bandevagney@catholique88.fr 
les lundi et jeudi de 9 h à 11 h

et le samedi de 9 h à 10 h

Le père Jean BELAMBO,
curé de la paroisse, vous reçoit

sur rendez-vous à la même adresse
Tél. 06 65 58 38 85

	 •	le	mardi	de	9	h	30	à	10	h	30
	 •	le	jeudi	de	16	h	à	18	h	30
	 •	le	samedi	de	10	h	à	11	h	30
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INForMATIoNS  -  dATES à rETENIr 
Caté :
Dates des réunions de rentrée ou vous pourrez faire l’inscription de vos 
enfants au Caté :
le samedi 11 septembre 2021, aux salles paroissiales à Vagney
 - à 9h30 pour les parents des CM2
 - à 10h pour les parents des CM1
 - 10h30 pour les parents des CE2 
 Les pré-inscriptions pour les futurs  CE2 désirant suivre des rencontres 
de caté à la rentrée de septembre se font par mail à l’adresse mail de 
Valérie PERRIN :  philvalperrin@gmail.com
Baptêmes: rencontres de préparation des baptêmes :
Les dates des rencontres sont définies en fonction des demandes et à 
des horaires et conditions en conformité avec les règles sanitaires du 
moment. Prendre contact avec le père Jean BELAMBO.
Messes à la maison de retraite « le Solem » :  
La messe est dite une fois par mois le vendredi  à 15h et seulement pour 
les résidents de la maison de retraite en raison de la Covid.
Louange et Adoration dans notre paroisse : 
Le groupe « Jésus de Miséricorde » a repris ses activités. Renseignements 
tél 03 29 61 41 74
Bulletin paroissial :  Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche  
01 août, pensez à donner vos intentions avant le jeudi  15 juillet 2021.

Le bulletin paroissial est accessible sur le site du Diocèse, paroisse du Ban de 
VAGNEY  ou https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney..

Information du SEM, Service évangélique des malades :
LoUrdES 2021
 Le service des pèlerinages et la pastorale 
de santé reconduisent cette année la 
dynamique «  LES VOSGES A LOURDES, 
LOURDES DANS LES VOSGES »
 
Aussi, en lien avec les équipes diocésaines, 
la diaconie et le Service Évangélique des 
Malades participeront à cette proposition.
Pendant la semaine du pèlerinage du 11 au 17 
juillet des bénévoles iront visiter les malades 
de notre paroisse du Ban de Vagney.
 
Si vous connaissez des personnes à rencontrer, ou si vous souhaitez 
vous investir de manière ponctuelle merci de contacter :

 Marie-Pierre LAHEURTE   Tél 03 29 24 82 44   ou Dominique LOUDIN  
Tél 06 60 64 54 51
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 NoS PEINES ET NoS JoIES

dÉCèS
Ils ont rejoint la maison du père
Le 20 avril à Rochesson René GUIDAT  âgé de 90 ans de Rochesson
Le 04 mai à Vagney Jeanne PARET née CLAUDE âgée de 83 ans 
  de Zainvillers 
Le 05 mai à Vagney Marie-Thérèse THIRIET âgée de 85 ans de Lémont Vagney
Le 12 mai à Vagney Georges Grégoire âgé de 81 ans rue Maréchal de Lattre Vagney
Le 18 mai  à Vagney Camille CHAINEL âgé de 95 ans de Crémanvillers 
Le 19 mai à Vagney Marie MATHIEU née ZOTTA âgée de 98 ans  maison 
  de retraite « Le Solem » de Zainvillers
Le 22 mai à Vagney Germaine GERARD née CLAUDEPIERRE âgée de 96 ans 
  de Crémanvillers Vagney
Le 25 mai à Vagney Jean-Marie AUBRY âgé de 80 ans  décédé à Fréjus 
  (Var) originaire de Vagney
Le 26 mai  à Rochesson François LAMBERT âgé de 90 ans de Rochesson 
Le 02 juin  à Vagney Paulette THOMAS née  MONTEMONT âgée de 92 ans  
  maison de retraite « le Solem » Zainvillers
le 03 juin  à Planois Anne Marie DIDIER-LAURENT née CLAUDEL âgée de 89 ans 
  de Planois
Le 05 juin à Planois Michel CLAUDON âgé de 78 ans de Planois
Le 14 juin à Vagney Bernadette LEIDINGER  âgée de 61 ans 
  rue Michel Collinet à Vagney 

BAPTÊMES
Ils ont été baptisés
Le 02 mai à Vagney Jules NOEL
  fils de Franck et de Samantha SCHWARTZ
  chemin du Charmois Vagney  
Le 22 mai à Vagney Lilou DIDIER
  fille de Olivier et Aurélie DIDIER-LAURENT
  Le Syndicat
Le 22 mai  à Vagney Lucas BALET 
  fils de Yoann et de Hélène ADRIEN
  de Val-Thorens 
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CHAPELLE dE LA roCHE JEANNE d’ArC A 
ZAINVILLErS

Cette chapelle, dominant le village de Zainvillers, a été élevée en 1950, 
par la famille ZELLER, industriel à Zainvillers, en remerciement de la 
protection du village et de l’usine textile pendant la guerre 39/45.
Cette chapelle s’est appelée Chapelle de la Roche Jeanne d’Arc ou de la 
Reconnaissance.
Sans paratonnerre, la statue et la toiture ont été endommagées par la 
foudre en juin 1963.
La restauration, financée par une souscription de bénévoles, a été réalisée 
en 1982. La toiture a été rénovée en ciment recouverte de gravillons, 
et une deuxième statue, sculptée dans du gré vosgien par Mr Daniel 
Petitgenêt, a été élevée au cours de cette époque, avec cette fois ci un 
paratonnerre.
Statue et chapelle ont été bénies par Monseigneur GUILLAUME évêque 
de St Dié en présence du maire de la commune de Basse sur le Rupt.
Outre la statue élevée au-dessus de la chapelle, une autre statue de 
la vierge, dite la Vierge du Silence, en bois sculptée par un sculpteur 
géromois (Claude Grandjean) mérite d’être admirée. Elle se situe à 
l’intérieur de la chapelle, derrière une grille forgée par Mr André Pierre.
La chapelle est accessible par la rue des Réservoirs à Zainvillers, ou par 
le Paquis des Cailles à Contrexard et domine un panorama sur Zainvillers, 
Vagney, et la vallée vers St Amé.
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En 2022  nous vous proposons un abonnement à une
   nouvelle revue paroissiale
    Elle paraîtra tous les deux mois
     Elle s’appelle Ecclesia … 
 Elle vous apportera une information  de tout le doyenné 
 Et... plus encore...
Depuis de nombreuses années, sur notre paroisse, plus d’une centaine 
de porteurs bénévoles vous apportent tous les mois le bulletin ou le 
feuillet paroissial “du Ban de Vagney”. La plupart d’entre vous le 
consultent bien souvent pour connaître les horaires et lieux des messes, 
les intentions... et de temps à autre les autres articles qui le composent, 
dont l’édito de notre curé le père Jean Belambo.

Pourquoi une nouvelle revue paroissiale ?
 C’est tout d’abord le souhait de Mgr 
Didier BERTHET, Evêque de notre diocèse, 
que les paroisses de chaque Doyenné 
mutualisent leurs moyens, qu’elles créent 
une ouverture et des liens, facilitent la 
communication entre elles à travers une revue 
ou journal paroissial commun. 
 C’est répondre aux attentes de notre 
communauté paroissiale qui a  plus que jamais 
besoin de retrouver du sens et de l’espérance  
surtout en ce temps de pandémie qui nous a 
tous bien bouleversés.
Cette revue paraît depuis plusieurs années sur 
les paroisses de Saint Laurent ( La Bresse), 
Notre Dame des Gouttes (Cornimont/Ventron) 
et depuis le mois d’avril 2021 sur la paroisse 
Sainte Croix du Haut du Roc ( Saulxures/
Thiéfosse)    Ci-contre 1ère page N° d’avril 
2021
A qui est-elle proposée ?
Destinée à tous les citoyens, qu’ils soient croyants ou pas,  Ecclésia a 
pour ambition d’aller à la rencontre de tous les habitants, croyants ou 
non, de renforcer le lien et contribuer au mieux vivre ensemble.
Dans les 18 pages de la publication, les sujets traités sont variés et 
proches des préoccupations de chacun ( réflexions, témoignages, 
événements... et bien entendu les agendas des paroisses).
L’abonnement participatif vous est proposé à 15€ par an  pour ces 
deux publications :
 1- la revue Ecclesia (tous les deux mois)    
 2- le feuillet (qui deviendra mensuel)
Des exemplaires  sont à votre disposition en paroisse si vous souhaitez 
en prendre connaissance. 
Une offre d’abonnement sera publiée dans le prochain bulletin paroissial 
de septembre octobre 2021 que vous pourrez compléter et nous apporter 
à la permanence paroissiale.



14

LA PArABoLE dU VoILIEr oU PoUrqUoI IL EST 
IMPorTANT dE PrENdrE dU TEMPS PoUr PrIEr EN 

SILENCE

Le père René-Luc aborde dans cette parabole la question de la prière silencieuse : 
« Qu’est-ce qu’une oraison ? » demande le père, qui répond en citant Thérèse d’Ávila, 
réformatrice carmélite du XVIe siècle. Selon elle, « la porte d’entrée pour l’union à Dieu, 
c’est l’oraison », car il s’agit d’« un dialogue de commerce d’amitié seul à seul avec 
une personne dont on se sait aimé. » Pour lui, l’oraison est l’attitude recommandée par 
Jésus dans l’évangile de Matthieu (6,6) : « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, 
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans 
le secret, te le rendra. »

Mettre nos voiles pour être sensible au vent

Il utilise alors une parabole pour nous aider à comprendre « à quel point si on ne fait 
jamais oraison, si on ne découvre pas cette dimension fondamentale du coeur à coeur 
avec Dieu, on peut passer à côté de notre vie. » Le père René-Luc narre une anecdote 
qu’il a vécue avec un ami, amateur de voilier. Il explique comment en pleine mer, alors 
qu’il se faisait guider par le vent, il croise un voilier qui va à contre-sens, parce qu’il 
utilise son moteur. « Pour servir Dieu, pour faire notre activité, pour aller au travail, pour 
faire nos études, bien souvent on doit mettre notre énergie, bien souvent on doit mettre 
son moteur », souligne-t-il. On se soucie d’avoir de l’essence pour continuer. Par cette 
attitude, nous ne sommes plus sensibles au vent.

Or, comme l’explique l’évangile de Jean  
(3, 8): « Le vent souffle où il veut : tu entends 
sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où 
il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle 
de l’Esprit ». Pour l’entendre, il faut « hisser 
nos voiles », car le vent soufflera, on trouve 
du courage pour travailler, une personne 
vient t’aider, la Providence peut agir. On 
fait ce qu’il faut pour recevoir le vent. 
« Beaucoup de gens naviguent au moteur, 
et très peu naviguent à voiles », regrette-t-
il. L’oraison permet de le faire en se mettant 
à disposition de Dieu.

Père René-Luc
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PrIèrE PoUr LE TEMPS dES VACANCES

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie

A 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 la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,

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

Parce qu’ils font « partie des meubles » !
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

Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,

Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,

Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment

De m’aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.

Paroisses de Buc et de Jouy (Extrait de la revue « Le lien », n° 93)




