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Mardi 20 mars, plus de cent aînés sont
réunis à Notre-Dame de la Route pour une
journée de réflexion et recueillement animée par le Père Jean-Bernard Livio.
Voici quelques réflexions recueillies par
une participante pour enrichir notre vie de
retraités chrétiens à la lumière de l’Evangile.
Abraham et Sarah sont vieux quand un
messager de Dieu leur annonce qu’ils
auront un fils. C’est un bouleversement,
un coup de tonnerre dans leur vie. Mais
ils savent tous les deux que rien n’est
impossible à Dieu et qu’ils peuvent compter sur lui pour faire face.
Dieu vient souvent bousculer nos vies. Un
tsunami parfois. Se souvenir qu’un moins
(deuil, maladie, infirmité) peut devenir un
plus et nous rapprocher de Lui.

Regardez les lys des champs, lumineux,
étincelants ; ils ne tissent pas, ne filent
pas et pourtant Salomon dans sa gloire
n’a jamais été habillé comme l’un d’eux.
Nous valons plus qu’eux. Notre Dieu sait
ce dont nous avons besoin.
Savoir admirer les beautés de la nature,
savoir remercier Dieu pour la Création et
la protéger. Faire partager ces sentiments à
tous nos frères et sœurs. Ne pas se soucier
de l’avenir, Dieu y pourvoira. Il n’abandonnera jamais l’homme, la plus parfaite de
ses créatures.
Jésus, assis devant la salle du trésor,
observe la foule. Une femme indigente
dépose deux piécettes dans le tronc. Elle
a donné de son nécessaire, tout ce qu’elle
possède. Jésus voit ce geste qui passe plus
ou moins inaperçu pour la foule.
Garder la même acuité que Jésus sur les
choses et les événements et la transmettre.
Ouvrir nos yeux sur les plus pauvres, les
plus démunis de notre monde.
Es-tu Celui qui vient ou devons-nous en
attendre un autre ? Allez rapporter ce que
vous avez vu : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés.
Etre témoins, dire notre foi. Ne pas chercher d’excuses, tel Moïse : « Je ne suis pas
doué pour parler, j’ai la langue embarrassée. » D’autres le feront mieux que moi… je
n’ai pas le temps…
Zachée fait l’effort de monter sur un sycomore pour mieux voir Jésus. Celui-ci lui
demande d’en descendre. Encore une

Apportent également leur soutien financier à notre journal paroissial
Chauffage-sanitaire
Grand & Drompt, La Tour-de-Trême
079 678 52 59
vente-entretien-dépannage brûleur à mazout
Jean-Luc Baudois, collaborateur, Siviriez
Commerce de bois de feu
Pierre Mugny, la Pierra, Chavannes-les-Forts 026 656 14 58
Construction bois
Robert et Pascal Sallin SA, Villaz-Saint-Pierre 026 653 91 10
Ferblanterie-couverture
Giroud & Terrapon, Siviriez

026 656 13 14

Fiduciaire, impôts
Fidugestion S.à r.l., Siviriez

026 656 17 18

Soscourrier S.à r.l., bureau de secrétariat
et d’assurances, G. & S. Michel,
Rte des Petits-Quartiers 4, 1680 Romont
Garage
Garage de la Belle-Croix, Gérald Jacquat,
Romont
Garage Bernard Despont, Villaz-Saint-Pierre
Garage du Guillaume Tell, Olivier Piccand,
Villaz-Saint-Pierre
Garage Girard et Fils SA, rte de Lausanne 13,
Romont
Garage Stéphane Donzallaz,
Vuisternens-devant-Romont

6 Tiré du magazine paroissial L’Essentiel,
UP G
L ÂGlâne
NE
UP
(FR), juin 2018

026 652 22 38
026 652 20 23
026 653 15 33
026 653 11 46
026 652 32 52
079 409 36 52

U N I T É PASTO R A L E

bousculade de Jésus ! Mais c’est un moins
pour un plus, car « aujourd’hui il faut que
j’aille demeurer dans ta maison ».
Laisser le Christ habiter nos cœurs. Ça
peut changer une vie, comme chez Zachée
qui est devenu un autre homme et a réparé
ses torts.
A Naïm, deux cortèges traversent la
ville. L’un accompagne une veuve qui
enterre son fils unique. La malheureuse,
en perdant son époux, puis son enfant,
n’est plus rien, n’a plus de statut dans
la société. Un autre cortège survient,
emmené par Jésus suivi d’une foule
considérable, qui a entendu parler de
ses miracles. Jésus, plein de compassion
pour cette femme en pleurs, s’arrête,
ressuscite le jeune homme et le rend à
sa mère. La main divine touche la mort
pour la transformer en vie.
Cortège de vie ? Cortège de mort ? Il y a
tout ça dans nos vies. Savoir se réjouir avec
ceux qui sont dans la joie et pleurer avec
ceux qui pleurent.
A la piscine de Béthesda, Jésus guérit
un infirme après un dialogue émouvant

avec lui. Le pauvre homme, handicapé
depuis 38 ans, explique qu’il n’a personne
pour le plonger dans l’eau de la piscine
au moment des bouillonnements. Pris
de pitié, Jésus lui ordonne de se lever, de
prendre son brancard et de rentrer chez
lui. L’homme s’exécute avec bonheur.
Mais cette guérison a lieu un jour de sabbat ! Les nombreux Juifs présents sont
choqués et reprochent à Jésus de profaner
ce jour sacré.
Oublier nos cadres rigides, nos habitudes,
notre confort, éviter les « de notre temps »,
se souvenir que l’amour du prochain
prime sur la loi.
Et encore
Savoir rendre grâce au Seigneur chaque
matin parce qu’on respire – ce n’est pas
un dû – prendre notre place dans l’Eglise,
apprécier ce qui nous entoure, ne pas s’attacher à ce que nous avons, ni regretter ce
que nous n’avons pas ou plus…
Merci au Père Livio qui nous a fait partager
une nouvelle fois sa passion pour la Parole
de Dieu. Son long compagnonnage avec
les textes bibliques, sa connaissance des
lieux saints lui ont permis de découvrir des
« perles » que nous n’aurions jamais soupçonnées. Tantôt elles peuvent nous faire
sourire, tantôt elles nous réveillent. Plus
encore. Avec Dieu, dit-il, bien souvent ça
déménage !
La célébration de l’eucharistie couronne
cette journée. Parole de Dieu et Pain de
Vie, nous sommes comblés.
Merci à notre aumônier et à tout le comité
MCR pour la préparation de cette journée.
Merci au personnel de Notre-Dame de la
Route pour la qualité de son accueil.
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