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Chers amis,
Avant l'été, temps de pause, de dispersion, de ressourcement, ensemble
prenons le temps de l'action de grâces.
Actions de grâces pour les bénédictions que Dieu a déposées au coeur
de nos vies, de la vie de nos Eglises et de la vie du monde. Ces
bénédictions sont tout à la fois le signe de la fidélité du Seigneur et de
l'œuvre de l'Esprit au sein de nos actualités. Prendre le temps de discerner
comment cette bénédiction s'est incarnée dans notre présent, c'est relire une
année d'activités diverses, de témoignages multiples et y découvrir la main
de Dieu venant au secours de nos faiblesses, de nos doutes en nous portant
vers demain.
Actions de grâces pour les acteurs qui ont partagé nos projets de vie
personnels et ecclésiaux et redécouvrir la richesse des visages qui ont
croisé pour un temps, ou accompagné en tous temps, la route de notre vie.
Prendre le temps de découvrir que la solidarité vient, par ces visages
divers, au secours de nos solitudes et qu'il y a là à discerner le visage même
du Christ vivant avec nous et donnant à chacune de nos rencontres un
sens, signe que Dieu transfigure toute chose et donne à tout être de vivre,
déjà ici-bas, en concitoyen du ciel.
Actions de grâces pour les ministères vécus au service de l'annonce de
l'Evangile dans la communion et la collégialité indispensables à la mission
même que le Seigneur nous confie.

Avant l'été, temps de pause, de dispersion, de ressourcement, ensemble
prenons le temps de la confiance.
Confiance placée en Dieu qui veille et prépare notre temps de rentrée
tout en nous donnant le repos nécessaire.
Confiance placée en Dieu qui renouvelle et envoie celles et ceux qu'Il
appelle à prendre part à la mission de l'Eglise, ministres et laïcs mis en
marche par une même parole "Va avec la force que tu as !"
Confiance placée en Dieu qui n'abandonne pas l'ouvrage de ses mains
et se souvient de chacun de ses enfants.
Merci à Dieu et Merci à chacun pour l'œuvre accomplie pour la seule
gloire du Père au fil des mois de cette année scolaire écoulée.
Bonne pause estivale, repos ressourçant et grâce renouvelée à toutes et
tous, sans oublier le courage pour celles et ceux qui ne prendront pas de
repos durant les mois qui viennent.
Avec mes fraternelles pensées et toute mon amitié.
Je vous souhaite, ainsi que les pasteurs qui poursuivent leur ministère
dans la Région, un très bel été !

Pr Olivier FILHOL

A la pastorale de juin 2011. Ils attendent 3 collègues à partir du 1er juillet et sont prêts à
en accueillir d'autres !

