Le temps de l’été est, pour tous, le temps de vivre autrement. Que l’on
parte en vacances ou non, le rythme est différent ; les journées sont
longues et belles, les esprits plus décontractés, les cœurs propices à la
rencontre. Temps du repos, de la détente, temps pour se retrouver et
retrouver, peut-être, le goût de Dieu. Pour certains, ce sera grâce aux
merveilles de la création qu’ils vont admirer ; pour d’autres, le signal
viendra d’heureuses retrouvailles familiales. A d’autres encore, sera
donné le temps de lire, de méditer, de trouver Dieu dans le silence… Il
est le Maître de la vie, le Maître de l’Amour, le Maître du Bonheur : en
famille, en petit groupe ou en rassemblement plus organisé, nous lui
rendons grâce.
Cher(e)s ami(e)s, c’est à vous et à chacun de vous que s’adresse ce petit
mot, pour vous remercier des 12 années passées avec vous. Je veux
rendre grâce à Dieu qui m’a appelé au nombre de ses prêtres. J’ai eu la
joie de travailler pour le Royaume de Dieu et j’en suis profondément
heureux. Mon regret est de n’avoir pas été plus au service de l’Evangile
et au service de mes frères et sœurs. Je demande pardon pour mes
manques de disponibilité envers les communautés humaines et
spirituelles. Je vous remercie pour votre amitié, qui me fut d’un grand
secours dans mon ministère et ma responsabilité de curé.
« Seigneur, donne-nous d’aller au-delà des mots, des gestes, des rites.
Apprends-nous le courage de l’imagination, l’humilité de la création,
dans le silence et dans le compagnonnage de tous les jours. Apprendsnous à nous engager là où, sans bruit, sans paroles inutiles, se vivent
parfois des passions et des héroïsmes que personne ne sait, et qui
restent le secret de Dieu et de l’homme. Donne-nous, Seigneur, de
vivre en actes tout ce que nous osons dire ». (Robert Riber)
Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs !
Père Jean-Claude Lefebvre

