« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu »
(Marc 6, 31)
Le temps des vacances est un temps qui appelle à faire le désert en soi. A l’écart, nous pouvons partir
pour nous éloigner de nos préoccupations journalières. Si nous restons sur place, nous pouvons vivre
un autre rythme, dans une pression atténuée, où les contraintes sont allégées, avec des relations plus
de gratuité.
Dieu notre Père, tu as créé le monde en sept jours et le huitième, tu te reposas, pour contempler ton
œuvre de la création ; donne-nous ton esprit d’émerveillement sur notre histoire personnelle pour
rejoindre celle du monde actuel. Les évènements du monde, nous les évoquons, dans ton Eglise, en
équipe de Mouvements C.M.R. pour partager en confiance, nos convictions et motivations, sur le
chemin parcouru qui nous façonne, à la façon du projet de Dieu pour nous tous
« Venez à l’écart », c’est une invitation pour un approfondissement de la foi. Le repos bien mérité, il
est dépaysement, intériorisation, rencontre avec une Présence qui nous saisit et nous surpasse. Par là,
nous recevons de Lui, dans le silence, en marchant, dans la découverte d’une nature oubliée, l’Essentiel
de notre existence crée, pour lui, avec les autres. La prière devient offrande sans demande
Seigneur Jésus, tu nous en montre le chemin, tourné vers Dieu ton Père, dans ce « face-à-face » au
désert, loin de la foule qui t’accaparait. Savoir se lâcher, quitter en ouvrant nos mains qui
s’aggrippent à des amarres matérielles. Prendre le temps de l’excursion vers des sentiers à découvrir,
dans un souffle renouvelé, pour nous purifier, nous sentir allégé, reposé, détendu, après une année
de course contre la montre, aux rendez-vous qui remplissent nos agendas, aux déplacements
continuels. C’est ton chemin de Vie que nous empruntons, dans la vacance de l’été.
Lecture et écriture, la Parole de Dieu nous incite à lire et à écrire, dans l’échange de nouvelles « cartes
postales », entre ceux qui sont partis et ceux qui restent à la maison. Que de livres conseillés qui nous
attendent, qui nous changent de l’univers-informatique, pour nous plonger dans ce qui est permis de
rêver, d’imaginer, de penser autrement le monde. Que du bonheur à profiter car il est de courte durée.
A l’écoute de la Parole de Dieu, nous pouvons la cueillir, entrant dans une église, sur notre passage,
dans une célébration qui nous rend curieux, donc plus attentif à tous ses rites. Il suffit d’en retenir une
expression marquante ou remarquable, une surprise-liturgique pour une assemblée touristique.
Méditer la lecture du jour dans la prière de l’Eglise au quotidien, c’est s’ouvrir à l’universel des
chrétiens du monde. L’actualité des évènements nourrit notre foi dans les intentions que nous portons
vers notre Dieu.
« En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger » (Marc 6, 34) Seigneur Jésus, laisse-nous saisir par la
compassion du monde, dans ce temps offert avec de la hauteur, pour évaluer, discerner, comprendre
et aimer notre monde. Inspire-nous, dans la force de l’Esprit-Saint, une parole qui réponde aux faims
de vérité, de justice, de paix, de fraternité. Rend-nous solidaire des actions ainsi engagées, orientées,
avec les croyants pour un monde d’Amour, en Jésus-Christ qui nous en montre le Chemin.
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