Un temps pour la Création :
les rogations
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Une longue tradition à Villars-sur-Glâne,
c’est la célébration des rogations ! On
y vient à pied, à vélo, en auto, pour un
moment de prière, d’amitié et de convivialité. Quand la météo est clémente, une
bonne quarantaine de personnes y participent. Tout est préparé par les voisins et
les sacristains : bancs, tente, fleurs, décorations. On apporte des graines, des fruits,
du pain pour la bénédiction.
La Parole de Dieu est à l’honneur. En
effet, le premier livre de la Bible (Genèse)
contient une affirmation fondamentale :
tout ce qui existe commence, non pas avec
l’humanité, ni avec la vie, ni même avec
un monde chaotique, mais avec Dieu. Sans
Dieu, nous dit la foi biblique, il n’y aurait
ni énergie, ni espace, ni temps, ni matière,
ni vie végétale ou animale… ni humanité ! Voilà un message percutant pour

notre temps marqué par le matérialisme
ambiant !
Ce lieu naturel est une cathédrale de
verdure. Un lieu privilégié pour admirer
l’action créatrice devant nos yeux : elle est
en cours aujourd’hui. Nous avons ainsi
notre part de responsabilité dans la sauvegarde de cet environnement, de nos terres,
de l’air, de nos rivières... nous sommes, à
notre humble mesure, les cocréateurs de
ce monde !
Rendez-vous mardi 8 mai 2018 à 18h, au
pont de Sainte-Apolline, à Villars-surGlâne. Notez dans votre agenda cette soirée, venez en famille avec un casse-croûte.
L’apéritif est offert par le Conseil de paroisse
pour grands et petits. Four à grillades
à disposition. Bienvenue à chacune et
chacun.
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