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Heureux les affligés !

Anne … Valentin

Heureux les affligés, car il seront
consolés. Lorsque, sur terre, on n’a
pas toutes les consolations, les
souffrances parfois extrêmes du
dépouillement peuvent se faire
sentir. Mais le dénuement est un
chemin d’éternité. Dans l’Apocalypse il est dit : « Et le Seigneur
essuiera toute larme de leurs
yeux. » Les affligés seront consolés
par Dieu car ils n’auront pas reçu
sur terre la part de bonheur à laquelle ils aspiraient. Ce bonheur
dont ils ont été privés dans le
monde, ils en jouiront pour l’éternité.

Cette prière de Jean Gauci, a été lue pour les funérailles du jeune Valentin
Festaz dans l’église de Saint Cassien, le jeudi 07 mai

Cela sous-entend qu’ils sont affligés
à bon escient, par manque de justice, par exemple, et non parce
qu’ils ne possèdent pas deux ou
trois voitures. Être affligé, au sens
des Béatitudes, signifie être privé
des biens essentiels ou souffrir moralement de la solitude, de deuil, de
séparation, comme une mère qui
perd son enfant. Cette mère endeuillée ne sait pas forcément que
son enfant est dans la joie. Il l’attend pour qu’elle le retrouve, elle
aussi, dans la joie. Il est difficile
d’accepter cette idée, car nous
voulons toutes les satisfactions,
tout de suite. Dans la mesure où la
mère aura souffert, elle pourra
goûter davantage le bonheur de
retrouver l’enfant qu’elle a aimé de
son vivant. Elle sera consolée. Déjà,
sur terre, quand on n’a pas vu une
personne aimée pendant un certain
temps, quelle joie d’être réunis !
Dans l’éternité ce sera une joie
qu’on ose à peine se représenter !
Toutes les Béatitudes, sans exception, sont un chemin d’éternité.

Quand Anne, la petite trisomique est née,
les oreilles ont dû te siffler, Seigneur !
Pourquoi avais-tu créé cette handicapée ?
Pourquoi avais-tu permis cette souffrance ?
Pourquoi infligeais-tu ce chagrin à ses parents ?
Cette interrogation, sur le mal, n’en finira jamais de nous scandaliser…
Tu nous as laissés avec nos interrogations, sans réponses.
Anne n’a pas grandi, elle est restée ce petit être, qui ne marchait pas, qui
parlait avec difficulté, mais qui riait et souriait tout le temps.
Anne a allumé un grand feu d’amour, auquel chacun venait se réchauffer,
et de ce feu, est né un bonheur communicatif, que les épreuves n’ont pas
altéré.
Quand des célébrités, des riches, des savants, des puissants sombraient
dans le désespoir du suicide, la petite trisomique continuait de sourire,
goûtant avec simplicité le bonheur quotidien de vivre.
Et puis, comme si ce bonheur ne suffisait pas, tu viens de la faire reine de
ton royaume éternel, elle, la petite handicapée.
Mon Dieu, que savons nous du bonheur que tu donnes,
aux petits, aux déshérités, aux handicapés ?
Que savons-nous de ta grâce et de ton dessein,
sur chacun d’entre nous, pour nous faire juges
de ce que tu aurais dû faire et ne pas faire ?
Seigneur, donne-nous assez de foi et d’amour,
pour ne pas te demander de comptes.
Aide nous à t’appeler « Notre Père »
et à croire à ton amoureuse providence,
envers et contre toutes les apparences,
car Toi seul connais le secret de notre bonheur !

Extrait de « Mille et Un bonheurs :
Méditations de Sœur Emmanuelle », pages 120-121.

Jean Gauci
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• Dimanche 07 juin, La Murette à 10h00 : Préparation : jeudi 04 juin.
• Dimanche 14 juin Réaumont à 10h00 : Préparation : jeudi 11 juin.
• Dimanche 21 juin, Charnècles à 10h00 : Préparation : jeudi 18 juin.
• Dimanche 28 juin, St Blaise du Buis, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 25 juin.

Vie du Relais
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Diane Jacquin (Charnècles)
− Lény Pons (Rives—Charnècles)
− Anaël Richard—Vignot (St Blaise)
− Eileen Blin (Grenoble—St Blaise)
− Sarah Maljournal (Le Grand Lemps—St Blaise)
• Promesse de Mariage :
− Le 20 juin à Charnècles, Jérôme Mallie et Claire Kubiak
− Le 27 juin à La Murette, Thomas Picot et Sylvie Tranchero
− Le 04 juillet à St Cassien, Fabrice Charlot et Vanessa Lançon

Notre Dame de Bon Conseil
La feuille des « Cinq Clochers » est un lien entre les chrétiens de notre relais ; elle nous relie, comme
Passerelle, aux autres relais de la paroisse, aux équipes et aux mouvements qui l’animent. Elle nous rappelle
aussi nos attaches avec l’Église diocésaine, l’Église de France, l’Église universelle – c’est d’ailleurs le sens de
catholique.
C’est pour la 3ième fois que « 5 Clochers Infos » évoque ‘’N.D. du Bon Conseil’’ au Mali. (cf n°23 et 32). Tous ceux
qui ont foi en un Dieu unique, transcendant et miséricordieux, aspirent dans ce pays à une cohabitation
harmonieuse… Rappelez-vous cette ombre portée du grand baobab sur le chantier de la modeste chapelle de
Yanda. Oui, l’Afrique est aussi conviée à recevoir le message d’espérance de l’Évangile. Et nous avons besoin
de mieux connaître les valeurs, les richesses de nos amis africains. Malgré le grand dénuement de leur vie
quotidienne, nous avons rencontré au Mali des hommes et des femmes épanouis. L’atmosphère était sereine,
joyeuse, jubilante même lors des fêtes qui ont marqué notre accueil...
Ces familles chrétiennes partagent la vie, l’indigence, les espérances des familles du village. Nous ne pouvons
évoquer ce lien qui nous unit, sans y associer l’ensemble des villageois de Yanda et nous demander, avec
l’Opération Mali, comment contribuer - un peu - à l’amélioration de leur condition de vie, leur santé, leur
agriculture, leur approvisionnement en eau... et soutenir cet indispensable levier du développement qu’est
l’école fondamentale.
Nos communautés, tant en Afrique qu’en Europe, ont besoin de se conforter, de se fortifier à travers nos
prières réciproques. Autrefois, dans nos villages, on implorait ‘’N.D. du Perpétuel Secours’’, invoquons ‘’ N.D.
du Bon Conseil’’ pour que nous acquérions une conscience de plus en plus éclairée de l’exigence évangélique,
de plus en plus urgente, de la solidarité internationale.
Ghislain Marguet
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