
 

 

EDITORIAL : De belles vacances 
 

Elles sont là! Les vacances tant attendues. C’est le moment propice de relâcher, de casser le rythme 

soutenu que l’on a pendant toute l’année. Chacun a besoin de changer d’air, de partir pour la 

détente, etc. C’est l’heure du repos mérité. C’est aussi l’heure de la joie de retrouver des personnes 

et des lieux qui nous sont chers. Profitons-en. Ce pourrait également être l’occasion d’un 

ressourcement. En fait, les vacances peuvent nous permettre de repartir avec Dieu, de méditer, de 

vivre une expérience de foi, une retraite, une session par exemple. N’oublions donc pas certains 

réflexes, comme emporter sa bible, son chapelet ou un livre spirituel, se renseigner sur les heures de 

messes dans les églises et paroisses de nos lieux de vacances… 

 

J’ai une pensée particulière pour nos grands jeunes qui prendront part aux Journées Mondiales de la 

Jeunesse à Cracovie. C’est une expérience de foi unique. En communion avec le Pape François et 

des millions de jeunes du monde entier, ils approfondiront entre autres la dimension personnelle et 

universelle de leur foi.  

 

Nos prêtres vont aussi prendre quelques semaines de vacances, et ce de façon alternée, de sorte qu’il 

y en aura toujours un en paroisse. Le programme paroissial connaîtra cependant un léger 

réaménagement. Ainsi, en semaine, les messes seront célébrées uniquement à l’église Saint-Flaive à 

9h. Le programme des messes du week-end reste inchangé. L’accueil par contre aura lieu 

uniquement le mercredi et le samedi de 10h à 12h.  

 

Certains vont cependant travailler durant tout l’été, et d’autres ne pourront pas partir en vacances, 

faute de finances. Quelle que soit la situation de chacun, je vous souhaite un bel été et vous confie 

cette prière qui pourrait nous accompagner chaque jour :  

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils arrivent sans encombre au terme 

de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix!  

Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous 

guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre.  

Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis.  

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre quand le 

soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour partager 

notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés.  

 

Seigneur, notre Dieu, Veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : que nous 

ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route 

du salut. Amen  

                                                                                                P. Patrice MEKANA, sac 

                                                                                                                                   Le Curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les 10 commandements du chrétien en vacances 

 

Encore des commandements ? Pourrait-on s’écrier. Voici quelques pistes que nous propose le 

diocèse de Valence pour ne pas mettre Dieu en vacances pendant nos vacances. 

 

1. La météo de la charité : avant tout, se reposer la question du " poids d’amour " que 

comporteront ses vacances. C’est la programmation essentielle. Les vacances risquent d’être 

un "monstre d’égoïsme" camouflé en détente.  

2. Dieu dans ses valises : refaire ses valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Le plus commode, c’est une 

petite Bible ; ou une vie de saint ; ou, pourquoi pas, un petit ouvrage de théologie ; ou tout 

simplement le Magnificat ou le Prions en Église. N’oublions pas non plus ces signes qui 

aident à franchir l’invisible : un chapelet ; une petite icône ; une croix. Tout se transporte.  

3. Une route dans la foi : la foi est mon lien avec Dieu. C’est Dieu dans mon cœur à tout 

moment du voyage ; pas seulement cinq minutes dans les brumes du sommeil ; tout le 

temps.  

4. Fuir les lieux sans Dieu : il y a des lieux maudits et pervers. Il faut avoir le courage, oui le 

courage, de ne pas y aller. On refusera les soirées louches ou peu sûres. C’est une règle pour 

choisir ses amis de vacances. Ne pas se mettre dans des situations ambiguës, des 

promiscuités malsaines, des états seconds.  

5. Des moments pour Dieu seul : les vacances sont comme un long dimanche, un étalement du 

repos dominical et donc une anticipation du repos éternel. Alors, faisons des actes concrets.  

6. Ne pas manquer la messe : bas les masques ! Trop de prétextes pour "ne pas avoir eu le 

temps" ce dimanche : les horaires de train, d’avion, les promenades en montagnes, les pays 

sans église. Prétextes !  

7. Contempler : sans contact avec la beauté, on s’aigrit vite. Beauté de la nature : Beauté dans 

l’art. Beauté inépuisable des êtres humains. Faire l’expérience de la splendeur de ces rayons 

de Dieu.  

8. Témoigner : Pourquoi pas ? En vacances, on ne se contente pas de " rester " chrétien. On le 

suscite chez les autres.  

9. Servir : Dieu s’est fait homme non pour être servi mais pour servir. La route vers Dieu suit 

le même chemin. En vacances, on aime se faire servir, parfois, d’une manière tyrannique, 

parce qu’on paye.  

10. Se réjouir : si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche sans fin, elles 

seront joyeuses. Que de vacanciers affairés rouges d’insatisfactions ! Le chrétien se réjouit 

de tout parce que sa joie est d’abord en Dieu. Il se réjouit même des vacances des autres 

quand lui-même reste au travail. La joie est le fruit précieux de vacances "réussies" selon 

Dieu. Au retour, mieux que les fières photos de ses exploits touristiques, il livrera le 

témoignage d’un cœur plus joyeux d’avoir pris Dieu en vacances. 

 

(Source : site internet du diocèse de Valence)  


