
« Venez à l’écart… 
et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31)

Nous sortons progressivement de la pandémie, la parole se libère davantage, 
un vent de liberté souffl e dans les relations sociales, les lieux de vacances vont 
faire le plein. Au cœur de l’été, que reste-t-il de notre ressourcement spirituel ?
Pour nous, il ne s’agit pas d’abord de nous rapprocher du Seigneur mais plutôt 
de le laisser agir en nous et de découvrir sa présence et son action en nous au 
cours de cette année écoulée.

Je vous propose une petite halte spirituelle, le lieu importe peu, elle peut se 
vivre à l’écart au calme et en silence ou lors d’un pèlerinage.
Expérimentons la relecture chrétienne, la relecture croyante des évènements 
que nous avons vécus cette année, car la fi nalité de cette relecture, c’est de 
chercher Dieu. Toute vie chrétienne est pour chercher Dieu.

Trois éléments nous sont offerts pour répondre à cette initiative :

* La Parole de Dieu qui nous est donnée.
En relisant les événements de notre vie, comment nous fait-elle grandir ?

* Ma conscience croyante en face de cette Parole de Dieu.
C’est le lieu qui m’aide à voir clair, à comprendre ma liberté. Revisitons nos 
choix de vie.

 * L’histoire
Quel sens est-ce que je donne à ma vie actuellement ? Elle est une histoire 
sainte que je vis en alliance avec Dieu, un itinéraire.

Se ressourcer, c’est aller au cœur de la présence de Dieu en nous.
Nous ne savons pas toujours où nous allons, mais nous savons qui nous 
suivons… car, comme l'écrivait Madeleine Delbrêl, nous ne sommes pas des 
des actifs mais des ”agis’’, nous sommes invités à ne pas travailler pour le 
Christ, mais à être le Christ, pour faire ce que fait le Christ.

Bon été !
+ Mgr Gérard Béra
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Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme 
nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, 
s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant 
à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du 
service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma 
sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. 
Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 
et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. 
Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »

Deux sœurs, deux tempéraments. Touchées toutes les deux par la présence lumineuse 
de Jésus qui passe, elles l’aiment et l’accueillent avec empressement, mais chacune 
à sa manière. L’une, avec le souci de faire au mieux, se plonge dans les tâches du 
service, pour lui donner la meilleure part d’elle-même. L’autre n’a qu’une pensée : 
laisser Jésus lui donner la meilleure part de lui-même. Laquelle a raison ? Il n’y a pas 
de réponse, car ces deux femmes refl ètent ce qui fait nos vies, tantôt focalisées sur 
ce qu’il faut faire, tantôt tout à l’écoute et à l’émerveillement.

Et si on quittait la "cuisine", non pas pour secouer les insouciants, mais pour prendre 
le temps de se poser nous aussi, à l’écoute de sa Parole ? Si on quittait la voie de 
gauche à 130 pour réfl échir un instant au but qu’on s’est donné ? Le temps de l’été 
– surtout après ce qui est arrivé – faut-il le consacrer à corps perdu à faire enfi n tout 
ce qui nous a manqué ? 

« Le temps est supérieur à l’espace » dit le pape François. Le temps, c’est ce qui 
nous échappe et qu’il faut accueillir. C’est l’inattendu et la liberté. C’est la vie 
invisible cachée dans les sillons ensemencés. À l’opposé, l’espace signifi e le cadre 
fi xe que l’on peut maîtriser, contrôler, organiser. Privilégier le "temps" sur "l’espace", 
c’est déplacer ses priorités. C’est accepter d’être dessaisi d’un résultat immédiat et 
contrôlé pour s’ouvrir à un processus de croissance qui échappe.

Alors, s’agit-il de ressembler à "Marie" pendant l’été après avoir été "Marthe" le reste 
de l’année ? Pas si simple. La tentation reste la même : celle d’occuper l’espace d’un 
coup devenu libre plutôt que de laisser une place pour la rencontre de l’inattendu. 

Faudrait-il accepter d’être habité par une espèce d’alternance bipolaire entre action et 
repos, service et prière ? Quel que soit le moment ou les circonstances, il y a toujours 
une meilleure part : ce n’est pas celle que l’on donne, mais celle que l’on partage.

Jacques Béchet, diacre

Méditation

MARTHE ET MARIE, 
OU "LA MEILLEURE PART"
Luc (10, 38-42)



Se ressourcer avec Marie

En vacances, en famille, entre amis, voire seul(e), quelles 
occasions, quels temps puis-je prendre pour me ressourcer 
avec Marie ? Il n’est pas nécessaire d’attendre la fête de son 
Assomption, le 15 août, pour parsemer nos vacances de perles 
mariales. Dans le simple quotidien, une dynamique mariale peut 
être donnée à notre vie estivale.   

Avec Marie, je fais confi ance : « Comment cela se fera-t-il »
(Lc 1, 34).

Avec Marie, j’anticipe : « Ils n’ont plus de vin… faites tout ce 
qu’il vous dira. » (Jn 2,3 ; 5).
Je perçois un besoin chez l’un ou l’autre, je propose mon aide 
amicale à l’ami, l‘enfant, le petit-enfant qui peut-être attendent 
la parole qui conforte.

Avec Marie, je sers : « Je suis la servante du Seigneur » (Lc 1, 38).
Je rends service. Stimuler la fratrie à se mettre au travail, mille 
petits services vont alléger la tâche de la maîtresse de maison, 
répondre à l’appel du voisin…

Avec Marie, je partage : « Elle conservait toute ces paroles, 
les méditant dan son cœur » (Lc 2, 19).

Avec Marie, je rends grâce : « Mon âme exalte el Seigneur… »
(Lc 1, 46).
Au terme de la journée, tous se rassemblent pour rendre grâce 
des rencontres, des joies et découvertes : Je vous salue Marie…

Avec Marie, je fais Église : « Voici ta mère, voici ton fi ls… »
(Jn 19, 26-27).

Où que vous soyez, n’hésitez pas à pousser la porte et découvrir 
une chapelle dédiée à Marie. Là, prenez du temps pour lui confi er 
vos intentions. Ajoutez-y une bougie, présence lumineuse de 
votre passage. Le 15 août, après la messe, suivez une procession 
jusqu’à la station mariale du lieu et joignez-vous, hommage fait 
à Marie. Vous vous sentirez en connivence avec cette mère qui 
accueille et qui écoute ; imitez-là.

Sœur Marie-Pascale,
Monastère de l’Annonciade

DU TEMPS AVEC MARIE



Le pape François en instituant une journée mondiale 
des grands-parents et des personnes âgées, le 

4e dimanche de juillet, au plus près de la fête de 
saints Joachim et Anne (les « grands-parents » de 
Jésus) attire notre attention sur l’importance des 
ainés : « L’Esprit Saint suscite encore aujourd’hui 
chez les personnes âgées des pensées 
et des paroles de sagesse : leur voix 
est précieuse parce qu’elle chante les 
louanges de Dieu et elle sauvegarde 
les racines des peuples. »1

En 2021, cette journée sera célébrée le 
dimanche 25 juillet et aura pour thème 
« Je suis avec vous tous les jours »
(Mt 28,20). Pour les ainés, qui font le lien 
entre plusieurs générations, pris quelquefois entre 
les enfants, petits-enfants, neveux, « protégés » … 

et vieux parents, cette promesse de Jésus-Christ 
résonne avec force ! À tous, quels que soient notre 
âge et notre situation familiale, le pape François 
rappelle qu’ « il est important que les grands-parents 
rencontrent leurs petits-enfants et que les petits-
enfants rencontrent leurs grands-parents, parce que 

(…) les grands-parents rêveront devant 
leurs petits-enfants, ils auront des 
rêves, et les jeunes, en prenant la force 
de leurs grands-parents, avanceront, 
prophétiseront. »2   

Les ainés permettent aussi un ancrage 
en donnant des repères : « Les récits 
des personnes âgées font beaucoup 
de bien aux enfants et aux jeunes, 

car ils les relient à l’histoire vécue aussi bien de la 
famille que du quartier et du pays. Une famille qui ne 

« Les parents demandent 
aux grands-parents d’être 

toujours là quand on a 
besoin d’eux, mais aussi de 
ne pas être là quand on n’a 

pas besoin d’eux. » 
(Françoise Dolto )

grands-parents

JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-
PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES

1- Pape François, discours à l’issue de l’Angelus du 31 janvier 2021. 2- Pape François, discours à l’issue de l’Angelus du 31 janvier 2021.



grands-parents

respecte pas et ne s’occupe pas des 
grands-parents, qui sont sa mémoire 
vivante, est une famille désintégrée ; 
mais une famille qui se souvient est 
une famille qui a de l’avenir. »3

Sur le chemin du vieillissement et dans 
leur mission d’accompagnement, la 
présence de Jésus accompagne les 
ainés, « tous les jours » et donne du 
sens aux projets, aux efforts, aux 
rencontres, aux gestes de solidarité 
et aussi aux diffi cultés. Le Christ est 
présent aux grandes joies de la famille 
mais tout autant quand l’un de ses membres peine 
à trouver sa route ou quand un autre rame contre 
la tempête… Être grands-parents, être ainés, c’est 
occuper une place tout à fait unique, réjouissante, 
délicate, parfois compliquée aussi. Plus patients 
et disponibles, ils peuvent apporter un soutien 
pour les plus jeunes dans un monde qui bouge et 
« aident à percevoir ‘la continuité des générations’, 
avec ‘le charisme de servir de pont’ […] Bien des 

fois, ce sont les grands-parents qui 
assurent la transmission des grandes 
valeurs à leurs petits-enfants, et 
‘beaucoup peuvent constater que 
c’est précisément à leurs grands-
parents qu’ils doivent leur initiation à 
la vie chrétienne’ »4. Mais s’ils sont un 
maillon de la transmission de la foi, 
c’est aussi avec humilité et délicatesse 
car seul Dieu donne la grâce de croire. 

En famille, en famille élargie, nous 
avons peut-être à redécouvrir ces 
expériences de passage : on gravit un 

échelon sur l’échelle des générations et on passe le 
fl ambeau aux générations suivantes, confi ant dans la 
présence de Dieu, « avec nous tous les jours » mais 
aussi « rien que pour aujourd’hui ».

Une promesse de proximité et d’espérance que jeunes 
et personnes âgées peuvent se faire mutuellement. 

Isabelle Haniquaut

« Avoir un petit-enfant, 
c’est revisiter sa propre 
enfance. On s’émeut de 
découvertes faites il y a 
bien longtemps, que l’on 

croyait complètement 
révolues, mais que l’on 

redécouvre grâce à lui. Être 
grand-parent, c’est peut-
être avoir une deuxième 

chance d’être un enfant. »  
(Marcel Ruffo) 

3- Pape François, Amoris laetitia, no193. 4- Pape François, Amoris laetitia, no192.



Spécial enfants et ados

ÇA Y EST, IL FAIT BEAU ! 

Vacances : temps fort pour l’émerveillement.
Paysages, nouveaux amis, camps, colo avec les 
animateurs trop « tops », 
cousins et grands-parents retrouvés... 
Si on bricolait un porte-clés mémo de JOIE ? 

On se prépare :  
Il nous faut
  2 grands anneaux de porte-clés : 3 cm de diamètre 
  1 petit anneau pour les rassembler : 1,5 cm environ 
  1 petite breloque (« charms » pour les modernes) 

retrouvée dans un tiroir 

Glisser la breloque dans le 
petit anneau 
Assembler les 3 anneaux, le 
plus petit au centre. 

On cueille les moments de joie :  
Chaque fois que tu vivras un moment heureux, que 
tu seras émerveillé par un paysage, joyeux d’une 
rencontre, fi er d’un service rendu, noue un petit lien-
mémo sur le dernier anneau. 
Le lien-mémo c’est par exemple, un bout de raphia 
du jardin potager, un morceau de lacet cassé après 
une belle balade, un ruban bleu envolé le 15 Août, 

une fi celle du camp scout, le bolduc doré d’un cadeau 
reçu etc. 
Au fi l de ces jours de vacances, on les rassemble 
solidement sur un gros anneau, comme ceci : 

Les plus audacieux s’en serviront peut-être pour 
remercier le Seigneur… Et s’Il se cachait au cœur 
de tous nos liens de JOIE ?



LE PAPE FRANÇOIS INVITE 
À CÉLÉBRER LES GRANDS-PARENTS 

ET LES PERSONNES ÂGÉES
ALORS À TOI DE JOUER ! 

ET PUIS PRIE POUR EUX
Seigneur nous te confi ons nos grands-parents … (dire leur nom). Merci pour leur 
présence, leurs gestes d’attention, le souci qu’ils ont de nous. Ils ont connu le monde 
avant nous. Ils ont éduqué nos parents quand ils étaient petits.
Bénis-les, accompagne-les dans les diffi cultés. 
Accorde-leur de rester en bonne santé et donne-leur du courage s’ils sont malades. 
Confi e-leur l’Esprit d’amour. Et aide-nous à être généreux avec eux. 

(Prier ensemble à la maison, Édition de l’Atelier, p. 40)

Spécial enfants et ados

Merci Papi, Mamie pour ce que vous êtes…

Merci Papi, Mamie pour ce que vous faites…

Merci Papi, Mamie pour ce que vous nous donnez…

Merci Papi, Mamie pour ce que vous nous faites découvrir…



Vie du diocèse

SAMEDI 3 JUILLET
Sortie fraternelle des diacres et leurs épouses 
à Chartres

SAMEDI 10 JUILLET
Célébration de clôture de l’école de Prière

MERCREDI 14 JUILLET
Messe clôture du chapitre des Franciscaines 
missionnaires de Marie à Chevilly-Larue

JEUDI 15 JUILLET
Carmel de Créteil - Messe et rencontre de la 
communauté  

DIMANCHE 25 JUILLET
Célébration de la journée d’amitié avec les personnes 
âgées et les grands-parents 

JEUDI 29 JUILLET
Cathédrale, célébration d’envoi des bénévoles d’Août 
Secours Alimentaires (ASA) 

VENDREDI 13 AOÛT
Rencontre nationale avec les vierges consacrées à 
Chevilly-Larue

JEUDI 26 AOÛT 
Cathédrale, célébration d’action de grâce d’Août 
Secours Alimentaires (ASA)

VENDREDI 27 AOÛT 
Journée avec les séminaristes du diocèse 

SAMEDI 28 AOÛT 
Rassemblement diocésain « Arc Ensemble »

SUR L’AGENDA DE MGR BLANCHET

LE MOIS PROCHAIN 
Retrouvez l’agenda de Mgr Blanchet sur le site du diocèse : 
www.catholiques-val-de-marne.cef.fr
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RÉSERVEZ VOTRE 
DIMANCHE 25 JUILLET !
Dans le cadre de la Journée mondiale des grands-
parents & des personnes âgées, le Mouvement 
Chrétien des Retraités (MCR) invite toutes les 
équipes qui le pourront à vivre cette journée par 
des rencontres : apéritif, goûter, animations (jeux, 
partages) en lien avec les familles et les jeunes.
Contact : Jacques Valancogne
jacques.valancogne@gmail.com


