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‘’Vous êtes les gardiens du feu’’

Pour cet éditorial, le dernier sous ma plume, je me laisse inspirer par le 
conseil du ‘’laboureur et ses enfants’’. Vous vous en doutez bien : Nous sommes 
dans les fables de Jean de la Fontaine.

‘’Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, et leur 
parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-t-il, de vendre l’héritage que nous ont 
laissé nos parents. Un trésor est caché dedans.’’

Alors que La Fontaine parle de la terre et du travail de la terre, moi, 
parallèlement, je vous parle de la foi et de l’engagement pour elle : La foi au Dieu de
Jésus-Christ est votre héritage, presque deux fois millénaire. Cet héritage, vous 
l’avez reçu, vous le gardez, et il vous reste un impérieux devoir de le transmettre.

Voici le témoignage que saint Paul donne sur lui-même : ‘’Pour moi, en effet,
j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis’’ ‘1 Cor 11, 23). Et donc  -
peut-il recommander à Timothée -‘’ garde soigneusement ce qui t’a été confié’’ 1 Tm
6,20.

Vous aussi, gardez l’héritage de la foi. Un trésor est caché dedans : la foi, en
vérité, est le support de tout ce qu’il y a d’humain. 

En effet, l’homme n’est vraiment homme qu’en Dieu. Il n’est vraiment libre 
qu’en lui. Au pluriel, les hommes ne sont égaux qu’en Dieu, et ils ne peuvent être 
frères, entre eux, que par rapport à celui qu’ils peuvent tous appeler : ‘’Notre Père 
qui est aux cieux … ‘’

En outre, il n y a de ‘’bien commun’’ que ce que nous avons reçu en héritage
de mains de notre Père commun.

Bien plus : les lois de nos sociétés ne seront justes que quand elles auront 
été ajustées à la volonté de ce Père qui veille d’un même regard sur tous ses enfants

Cet héritage est comme un feu dont vous êtes les gardiens. (Allusion faite au
titre d’un petit livre de Pierre Rabhi qui nous a quitté il n y a pas longtemps : ‘’Le 
gardien du feu’’).

Je vous aime.
Joseph.



Les cinq réflexes d’un chrétien en vacances
La tentation peut être grande de mettre Dieu entre parenthèses pendant les
vacances. Ne sont-elles pas au contraire un moment privilégié pour prendre
du temps pour Dieu et grandir dans sa foi ?

L’arrivée des vacances marque un changement de rythme qui constitue un défi pour
notre vie spirituelle : les repères habituels ne sont plus là, les maisons sont pleines et
bruyantes, les journées bien chargées… Voici des pistes concrètes pour prier et vivre
sa foi pendant les vacances, sans pour autant courir les églises et les pèlerinages!

1 - Mettre Dieu dans ses valises
Pendant l’année, le coin prière aide la famille à se rassembler pour prier. Pourquoi ne
pas songer à en prévoir un pour les vacances ? Si l’on reste à la maison, on peut
profiter des vacances pour réaménager le coin prière, l’embellir, ajouter des bancs ou
d’autres éléments. Si l’on se rend dans une maison familiale, un coin prière y existe
peut-être déjà. On peut prévoir de l’améliorer et emporter éventuellement le matériel
nécessaire. Si c’est dans une maison de location ou en camping, confectionnons en
famille un coin prière portable : une icône, des bougies, une petite Bible, une vie de
saint, un chapelet, une croix ou encore quelques prières…

2 -Trouver du temps pour Dieu
Les prétextes seront faciles pour manquer la messe en vacances ! La plage ou les
randonnées sont si agréables à cette heure ! Et puis vos proches n’y attachent pas
nécessairement la même importance que vous… Il peut être judicieux de s’inquiéter
des  horaires  de  messe  en  amont,  avant  de  passer  pour  le  ou  la  rabat-joie  qui
chamboule tout le programme de la journée avec « sa » messe. Si cela est compliqué,
Dieu offre des chemins de prière à celui qui veut vraiment le rencontrer.

3 - S’exercer à la charité familiale
Les vacances sont un temps privilégié pour apprendre à vivre en famille élargie. Et
chacun sait que cela peut être particulièrement exigeant : pas facile de partager la vie
quotidienne de cousins qui ont des rythmes très différents des nôtres, ou de faire
cohabiter en bonne intelligence des familles de styles très divers ! Pourtant, c’est là
que le Seigneur nous attend, c’est là qu’il nous appelle à aimer. Ces quatre manières
d’exprimer son amour à ses proches peuvent vous y aider ! Si les relations demeurent
tendues, les vacances seront peut-être l’occasion de faire la paix avec ceux que la vie
nous donne à aimer, et qui nous blessent parfois.

4 - Contempler
Les vacances sont aussi le moment idéal de contempler la beauté de la nature. Saint
Bernard écrivait « Tu trouveras dans les forêts plus que dans les livres. Les arbres et
les rochers t’enseigneront les choses qu’aucun maître ne te dira ». Cette émotion
provoquée par une expérience esthétique peut nous conduire dans un « sans limite »
et un « infini » qui est en nous. Qu’il s’agisse de la beauté de la mer, de la voûte des
étoiles un soir d’été, du sommet des montagnes ou de l’immensité d’une forêt… Elle
nous inspire et nous appelle.

5 - Témoigner
Évangéliser, c’est parfois provoquer les occasions de parler de Dieu. Ce qui ne veut
pas dire que tout le monde est appelé à évangéliser sur la place publique ou sur une
plage. Mais cela signifie que nous sommes tous invités à être attentifs aux appels que
Dieu nous adresse. Et voici de nombreuses .pistes pour être missionnaire pendant les
vacances

https://fr.aleteia.org/cp1/2020/07/14/les-familles-aussi-peuvent-etre-missionnaires-pendant-les-vacances/
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/07/14/les-familles-aussi-peuvent-etre-missionnaires-pendant-les-vacances/


Témoigner du Christ ne demande aucune qualité particulière !
C'est Dieu qui nous rend dignes d'être ses témoins. Nous ne le sommes jamais
à cause de nos qualités.
Par leur baptême, les chrétiens sont des témoins du Christ au milieu des hommes.
Cependant, sous peine de tomber dans un moralisme culpabilisant, il faut rappeler que
celui  qui  témoigne n’a pas  d’abord à  être  à la  hauteur  de celui  dont  il  témoigne.
Autrement dit, ce n’est pas sa dignité qui fait du chrétien un témoin, c’est le témoignage
qui le rend digne en le façonnant progressivement en image du Christ. La nuance est
d’importance. En effet, le croyant peut trouver sa fonction de témoin du Christ au-
dessus  de  ses  forces,  au-dessus  de  l’état  religieux  ou  moral  qui  est  le  sien
présentement. Mais dans ce cas, il raisonne comme s’il avait à témoigner de lui-même
en tant que disciple exemplaire ! Or, le Christ n’attend pas que nous soyons devenus
des saints pour nous charger d’être des signes de sa présence parmi les hommes.

Témoins d’un Autre, non de nous-mêmes 
Car le baptisé-témoin est d’abord celui qui atteste de la présence en lui de Quelqu’un qui
est différent de lui. Il  n’a pas à se hisser lui-même à la hauteur de l’objet de son
témoignage, le Christ, comme s’il devait, à l’aide de ses ressources accumulées jusqu’à
maintenant, devenir un homme semblable, dans son être comme dans ses actes, à son
Maître. Non, dans un premier temps, ce que Dieu lui demande, c’est de signaler qu’il a
été saisi par un Autre. Témoigner, c’est d’abord signifier une présence, non devenir tout
de suite le signe parfait de la charité christique accomplie en notre personne ! Sinon, qui
pourrait se vanter d’être parvenu à un témoignage véritable ? 

En matière d’auto-témoignage, seul celui du Christ vaut. Seul, il peut affirmer qu’il porte
témoignage parfaitement à la charité divine en sa personne. De notre côté, nous ne
sommes témoins que de sa présence agissante en nous. Le Christ témoigne de lui-
même, ainsi que le fit Dieu au Sinaï (« Je suis Celui qui suis »), lorsqu’il déclare par
exemple : « Je suis la lumière du monde » ou « Je suis la résurrection et la vie », tandis
que nous ne faisons, de notre côté, que témoigner de lui.   

(…..) Jean-Michel Castaing

  
Béni sois-tu, Seigneur!

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant 
Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux, 
Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau,
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé 
Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église.

 Béni sois-tu, pour le murmure de la source
Pour les montagnes, roses et bleues,
Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament,
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants 
Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse
et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... )
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi...

 Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne 
Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit, 
Pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde 
que tu nous as façonnés avec art et tendresse
Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler.



------------------------------AGENDA PAROISSIAL--
Messes en semaine 
Le mardi à 9h30 et le vendredi à 18h à l'église d'Oraison, 
Le mercredi à 17 h, dans les maisons de retraites, en alternance

MESSES ET CELEBRATIONS

 Samedi 2 juillet : 18 h, messe au Castellet, fête de saint Pierre

 Dimanche 3 juillet : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison

 Samedi 9 juillet :
11 h, baptême de Mathilde Navarro, à la chapelle des Bronzets
18 h, messe à l’église de Saint Jeannet

 Dimanche 10 juillet
10 h 30, messe à Oraison baptême de Caroline Dubus

 Samedi 16 juillet :
11 h, baptême de Sandro Erario à Oraison
16 h, mariage de Christelle Berteau et Jean Marc Giraud à Oraison
18 h, messe à l’église de La Brillanne

 Dimanche 17 juillet : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison

 Samedi 23 juillet :
15 h 30 baptême de Livio Skiara à l’église de Brunet
18 h, messe à l’église du Bars, fête de sainte Madeleine

 Dimanche 24 juillet : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison

 Samedi 30 juillet :
16 h, mariage de Julie Gillet et Anthony Carlier à Bras d’Asse
18 h, messe à l’église de Brunet

 Dimanche 31 juillet : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison

 Samedi 6 août : 18 h, messe à l’église de Saint Julien d’Asse

 Dimanche 7 août : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison

 Samedi 13 août :
14 h, baptêmes de Ethan Gilardet à l’église de Bras d’Asse
18 h, messe à la chapelle Notre Dame de Santé à Entrevennes

 Dimanche 14 août : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison
12 h, Baptêmes de Olivier et Thomas Borji à Oraison

 Lundi 15 août, solennité de l’Assomption : 10 h 30, messe à Oraison

 Samedi 20 août :
15 h, baptêmes de Néo et Lili Brunello à l’église d’oraison
18 h, messe à l’église de La Bégude

 Dimanche 21 août : 
10 h 30, messe d’au revoir du père Joseph à l’église d’Oraison

 Samedi 27 août : 10 h, baptême de Sacha Tichene à Oraison

 Dimanche 28 août : 
10 h 30, messe à la chapelle des Ajoncs à Entrevennes
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