Et si une fois dans l'année, nous mettions aussi notre corps au repos?
Suite ...
Lieu de la présence aux autres
N'oublions pas non plus que notre corps est promis à la résurrection. Pas notre organisme biologique qui connaîtra la corruption, mais notre corps relationnel, cette part de notre personnalité
qui s'est construite à travers nos liens avec la nature et avec la communauté des hommes. Ce
visage corporel de notre condition humaine a vocation d'éternité. Il est appelé dès aujourd'hui à
devenir "corps spirituel", comme dit saint Paul. Qu'est-ce que cela veut dire?
L'expérience que les témoins de la résurrection de Jésus ont faite de la présence du Christ ressuscité peut nous aider à le pressentir. Le Jésus qui se manifeste à eux n'est pas un esprit, c'est
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La grâce de la Parole de Dieu,
nous disait magnifiquement la
première lecture, est comme la
pluie et la .neige qui descendent des cieux et n'y remon-

incarnation a enfin atteint son terme. Mort pour tous, il est vivant pour tous et son corps transfi-
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guré le manifeste. Il peut être présent à tous d'une manière à la fois personnelle et universelle. Il
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terre, l'avoir fécondée et fait

peut être la Tête de ce Corps qu'est l'Église, l'humanité sauvée, qu'il peut présenter au Père
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germer la semence. Elle ne re-

comme accomplissement de son oeuvre. Bien sûr, nous ne sommes pas le Christ et notre exis-
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vient pas sans résultat. C'est

tence n'a pas cette portée universelle, mais, membres de son Corps, nous sommes présents les
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d'images semblables dont nous

uns aux autres dans la communion des saints.
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parle l'évangile de ce jour: se-
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meur, semence, terrains et ren-

en

dement ...La Parole de Dieu -
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est reçue de diverses façons .

l'homme qu'ils ont connu et son corps porte les marques de leur histoire commune, mais sa
présence n'est plus soumise aux contraintes de l'espace et du temps. Elle est universelle, son

Notre corps spirituel est le lieu de cette présence, il la rend personnelle, porteuse de toute l'histoire que nous avons vécue et des liens que nous avons tissés. Il est le prolongement transfiguré
de notre corps terrestre, libéré de sa finitude et de ses contraintes. C'est dire que nous sommes
appelés à préparer dès maintenant notre corps de résurrection. Nous le ferons en privilégiant
dans nos projets de vacances ce que le Christ pourra venir diviniser en nous : des relations
simples, vraies, fraternelles et tout ce qui les exprime.

un sourire accueillant, un regard bienveillant, une voix harmonieuse, des gestes d'affection et de
tendresse respectueux et vrais. C'est autre chose que de se construire un corps athlétique aux
performances remarquées, c'est viser un autre épanouissement qui, lui, aura valeur d'éternité. P.
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Profitons de ce temps de repos pour éduquer notre corps à devenir agréable aux autres à travers

Informations

~

m.berton@wanadoo.fr
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pas sans avoir arrosé la

Chez certaines personnes, elle
trouve un cœur de pierre et ne
croît pas du tout; chez d'autres, elle pousse avec difficulté, mais

~ elle grandit tout de même. Et quand elle aura atteint sa pleine
••a. croissance, ce sera la Fin. Cette parabole du semeur est donc
':

avant tout une parabole de l'espérance, dont la pointe est cette

[ graine qui germe et donne du cent pour un. Jésus se préoccupait
~ de la Parole! Et son message est précisément que même malgré
••
'Ci) notre endurcissement et notre manque de coopération, la se'Q)

!! mence du Royaume croîtra jusqu'à sa pleine mesure.
Z
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...---------_.,-_._------DIMANCHE 12 JUILLET 10H30 DAMVILLERS 15ème dimanche temps ordinaire

« C'est en ce lieu d'Avioth, dit Maître Jean
Delhôtel, curé d'Avioth en 1668, que fut apparue cette sainte image de la Sacré Vierge
Marie, trouvée aussi sur un arbre d'épine,
lieu où elle est encore reposante et assise

r

pour ce jour d'hui du côté gauche du cœur de
ladite église.

Familles IORI-DELPLANQUE
Familles RICHARD-CLEMENT
Famille ARNOULD Jean
lntention'narticu

J'ai toujours ouï dire et appris de nos ancêtres qui de leurs ancêtres avaient ouï dire
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Samedi 18 juillet

16h00 église de Delut

Baptême de Amandine

de Magneinville

•

et appris que cette sainte image et miraculeuse avait été bâtie des Anges.)} Depuis
plus de 9 siècles, les pèlerins viennent prier la Vierge, Notre Dame du mont Carmel.
Trouvée, selon la légende, « sur un arbre d'épines ». elle a bien sa place dans les terrains, parfois épineux, de nos vies. :

DIMANCHE 19 JUILLET 10H30 DAMVILLERS 16ème dimanche temps ordinaire
Familles NIZET-SCHMITT

LE JEUDI 16 JUILLET

Arthur TOTTI (+) et familles TOTTI-WILMET
Joséphine SUKOWSKI (équipes du rosaire)

Cette année encore le traditionnel pèlerinage rassemblera les priants de notre Dame.

Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles

Normes sanitaires obligeant, le pèlerinage de cette année prendra un visage particulier
Il n'y aura pas d'eucharistie en matinée. Des confessions individuelles seront possibles entre 10 h et 11 h 30. La Vierge accueillera les pèlerins devant le « portail de la
Vierqe » à partir de 14 h. A 15 h, elle les entraînera pour une procession dans les rues
du village avant de revenir dans sa basilique. Les pèlerins pourront alors s'incliner de-

Johannès et Bernadette MEIBERG

vant elle avant de ressortir de l'édifice du côté nord pour conclure la cérémonie.

FamillePILLOR Maxime

L'évêque de Verdun sera présent et y donnera une petite exhortation avant de pèleriner avec nous.

Pour les malades
Louise et Suzanne RICHIt;R,et leu filleaernadette

DIMANCHE 26 JUILLET 10H30 DAMVILLERS 17ème dimanche temps ordinaire
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