
l leur dit : Venez à l’écart dans un
endroit désert et reposez-vous un
peu. (6,31)
Il nous est bon en cette période de

l’année d’accueillir cette Parole de Dieu.
Marc nous a fait savoir ce qui précède :
Jésus appelle les douze et, pour la
première fois, il les envoie en mission deux
par deux. (6, 7)
Au cours de la mission en Galilée, la petite
équipe choisie par Jésus l’a accompagné.
Temps de formation à travers la découverte
du Messie attendu. Il les envoie donc deux
par deux, les associant à son œuvre. 
Au retour, les Apôtres sont heureux de se
rassembler autour de Jésus pour lui rendre
compte de la mission qu’il leur a confiée et
de lui raconter tout ce qu’ils ont fait et
enseigné. 
Comme on aimerait en savoir plus sur ce
temps de partage !
Alors, Jésus le maître invite ses amis à
prendre du recul, à se retirer dans un lieu
désert pour y prendre du repos. Ils partirent
donc dans la barque pour un endroit
désert, à l’écart. (6, 32). 
Marc a montré que, dès le début de son
ministère, Jésus, à la suite d’une grande
journée de rencontres au service de
l’humanité souffrante, s’était retiré dans un
lieu désert et là il priait. (1, 35)
Jésus, le Maître, fait aussi partager à ses dis -
ciples la dimension essentielle de la mission :
la mise à distance, la solitude et la prière.
Nous serons bientôt à la fin d’une année
scolaire.
Des réunions, des activités de toutes sortes
se sont souvent bousculées. Nous aspirons
au repos sans toujours savoir en prendre
les moyens… 

�Vatican II, « fleur d’un printemps inattendu »

(JeanXXIII)
1962-1965, pour fêter cette étape, les évêques de France ont

réuni, du 23 au 25 mars à Lourdes, des délégations de

chaque diocèse, prélude à d’autres célébrations dans le

courant de l’année.

Le 8 décembre 1965 le pape Paul VI envoya les évêques

dans leur diocèse porter la bonne nouvelle de l’Evangile et

du renouvellement de l’Eglise.

Depuis 50 ans, nous vivons du souffle de ce concile qui a

dépoussiéré l’Eglise, en ayant le souci de réconcilier

l’Eglise avec la société de son temps. La mission est

devenue dialogue avec l’humanité pour qu’elle puisse

reconnaître, rencontrer et donner sa confiance au Christ.

Une grande espérance s’est levée. L’esprit du concile n’est

pas épuisé ; à nous de nous l’approprier.

Le journal La Croix publie un hors série l’ABC de

Vatican II, un outil simple pour redécouvrir l’esprit du

concile à partir de quelques textes majeurs et les enjeux pour

aujourd’hui, 10 €.

http://boutiquebayard.com

�Espace Vie-Foi à Lourdes, 

on recherche bénévoles ! 
Chaque année, le CMR et l’ACE font appel à des bénévoles

pour assurer une permanence d’une semaine à Lourdes

durant les mois de juillet et août. Il s’agit d’accueillir, d’in -

for mer, d’organiser des temps d’animation, d’échanger…

tout en vivant des temps de partage, de prière ensemble. 

N’hésitons pas à vivre ce service tout en se nourrissant du

meilleur ! C’est aussi une manière de Vivre l’été autrement !

Contacter :

Maïté Goarré : 05 59 60 02 25

jeanmaitegoarre@orange.fr

qui vous mettra en lien avec le comité Grand-Sud

Pendant l’été

Espace Vie-Foi

Boulevard Rémi Sempé 65100 Lourdes

Tél. : 05 62 42 78 78 poste 6660

Saurons-nous nous accorder des moments
de gratuité ? 
Des temps de discernement à la lumière de
l’Esprit-Saint ?
Chacun doit trouver ce qui lui est bon et
possible : marche silencieuse au contact
de la nature, à la montagne, à la mer,
trouver du temps pour lire, écouter de la
musique, rencontrer des amis, se ménager
un espace pour un ressourcement spirituel,
pour un approfondissement de la Parole de
Dieu, du temps pour la prière. Ce temps
peut nous ouvrir davantage à l’action de
grâces en contemplant les merveilles de
Dieu dans la nature, dans les autres et en
nous-mêmes.
Personnellement, j’ai participé à la retraite-
marche entre Sœurs. Je peux témoigner
que le temps de marche silencieuse opère
un profond renouvellement de l’être tout
entier. Il libère et fait jaillir l’émerveillement
et l’action de grâces devant la beauté de la
création, la force de la vie, la puissance et
la bonté du créateur.
Après une halte bienfaisante, nous serons
certainement plus disponibles à Dieu et à
nos frères, là où l’Esprit nous enverra, car
Marc poursuit : En débarquant, Jésus vit
une grande foule. Il fut pris de pitié pour
eux parce qu’ils étaient comme des brebis
qui n’ont pas de berger … (6, 34)
Et les disciples auront de nouveau à
partager la mission de leur maître : donnez-
leur vous-mêmes à manger !

Sœur Thèrèse-Odile GEGOUT
Prieuré Saintes Marthe et Marie

Ladon (Loiret)

�Nos richesses source

de créativité 

et d’espérance, 

savoir partager plus

pour vivre plus
Tel est le thème des sessions

organisées dans toute la France

par le CMR-Ainés, vers la fin

de l’été.

Pour y participer, se ren sei gner

auprès du CMR de sa région

ou sur le site du CMR.

L’AG du CMR s’est tenue les

17-18 mars à Chevilly-la-Rue.

Parmi les membres du conseil

d’administration : Pascal

Burosse, membre de la

Communion 77.

Les vacances-formation du

CMR 2012 auront lieu au

Neubourg.

Frère Thierry Mangeart, Odile

Dorchies, Agnès Gosselin,

Françoise Lamblin, de la

Communion normandie, sont

sur le chantier.

�Forum mondial 

de l'eau
Pour les croyants l'eau est un

des dons de Dieu... L'homme

en a reçu la gestion pour le

bien de tous.

A cette occasion une

conférence l'eau, l'humain et le
sacré présentée par le Secours

Catholique avec la

participation du CCFD.

www.wikiwater.fr
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