Célébrations et messes du 23 au 29 mai 2022
7ème Dimanche de Pâques
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Secteur Pastoral des Graves - Centre St Jean-Baptiste
21, Cours Gambetta - 33850 Léognan - 05 56 64 75 40
bienvenue@secteurpastoraldesgraves.fr http ://secteur-pastoral-des-graves-catho33.fr
Permanences d’accueil : du lundi au samedi de 9h00 à 11h30

Le temps de l'absence
Cette semaine, nous fêtons l'Ascension de JésusChrist ressuscité.
Après ce temps mystérieux où le Christ apparaît
vivant à ses disciples, puis disparaît à leurs yeux,
et apparaît ailleurs, voici le moment de la séparation définitive.
Les disciples en le voyant s'élever comprennent
qu'ils ne le reverront plus.
Ils entrent dans une nouvelle phase du deuil, où
l'on doit accepter que l'absence soit définitive.
Une nouvelle vie s'ouvre devant eux. Une vie qu'il va falloir organiser sans …. celui,
celle qui est parti.
Selon les passages, ils restent là à regarder le ciel, ou bien sont remplis de joie et
s'installent dans le Temple, ou bien se cachent des autorités juives.
En tout cas, ils vivent ce manque : “A qui irions-nous, Seigneur, tu as les Paroles
de Vie.”
Ce temps déboussolé, où l'on ne sait plus à qui demander conseil, ou bien “il faudra que je le dise à …. personne”.
Les temps liturgiques, comme l'évolution du deuil, nous montrent heureusement
que ce passage à vide n'est que provisoire.
“Vous serez revêtus d'une puissance venue d'en haut”
Enfin, le dynamisme, l'envie de vivre de nouveau va revenir. Quand nous aurons
intégré, digéré, sublimé toutes les “valeurs” que l'absent nous a laissées.
Entrons avec Espérance dans ce long “samedi saint” de dix jours qui nous sépare
de Pentecôte, où nous fêterons la naissance de l'Eglise.
Michel Barrabès, Diacre

