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“Faut pas pousser !”

N

Se convertir, c’est avant tout se tourner
ous vivons souvent dans
vers la Source intérieure, c’est la laisser
l’illusion de pouvoir vivre
“hors-sol” ! Je m’explique.
monter en soi, dans ses pensées, ses
En ces jours de printemps,
paroles, ses gestes, toute sa vie.
le mystère de Pâques que nous venons
Comprenant cela, une femme de
de célébrer trouve dans la nature une
91 ans, qui avait vu partir et son mari
merveilleuse illustration. Les
températures remontant, la
végétation se réveille peu à Contrairement à une idée reçue,
peu de l’engourdissement les véritables “spirituels” ne sont pas
de l’hiver et la sève invisible
des “tête en l’air” : ce sont des gens
remonte des racines nourrir
les bourgeons de l’automne. “pieds sur terre”, branchés sur le sol
I l e n e s t d e m ê m e d e nourricier.
l’homme, nourri par la sève
de l’Esprit et qui ne fait
qu’un avec Dieu. Coupez-le de cette
sève : il meurt, rien de moins !
Ceux qui ignorent ou nient cette vérité
ne voient dans un embryon qu’un amas
de cellules, dans un salarié qu’une
“variable économique”, dans un “sans
papier” qu’un parasite à reconduire
à la frontière, dans un mourant qu’un
pauvre malheureux dont il faut abréger
la souffrance, et en eux-mêmes qu’un
mort en sursis.

Nous, chrétiens, ne sommes pourtant
pas à l’abri de telles pensées. Nous
vivons encore trop comme si Dieu
n’existait pas. La conversion à laquelle
nous invitait le carême — mais c’est
bien tous les jours que nous devons
nous convertir ! — n’est pas d’abord
de “faire ceci” ou “ne pas faire cela” !

D. R.

Se convertir

et sa fille unique, me disait ces derniers jours : “Je commence seulement
à vivre !” Une vraie cure de rajeunissement !
Contrairement à une idée reçue, les
véritables “spirituels” ne sont pas des
“tête en l’air” : ce sont des gens “pieds
sur terre”, branchés sur le sol nourricier.
Ceux-là ne se dessèchent pas et poussent jusqu’en vie éternelle !
Père Rémy

Comme les bourgeons
nourris par la sève remontant
des racines, l’homme est nourri
par la sève de l’Esprit.
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CMR : bâtir un avenir solidaire
Chrétiens dans le Monde Rural est un mouvement d’éducation populaire
qui rassemble en équipes des acteurs engagés dans les espaces ruraux.

L

e CMR rassemble des hommes et
des femmes qui veulent apporter
leur contribution pour bâtir un
avenir solidaire et être des laïcs
qui s’engagent au nom de l’Évangile dans
la société d’aujourd’hui.
Il propose des lieux d’échange, des formations et soutient l’engagement de ses
membres dans les associations, dans la
politique locale et dans l’Église au service
d’un monde rural plus humain.

Objectifs
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Donner à chacun les moyens de se réaliser
dans sa vie spirituelle, personnelle, familiale,
professionnelle et sociale.
Offrir des espaces de rencontres pour
rompre l’isolement et tisser des liens d’amitié et d’entraide.
Mettre en cohérence les engagements au
quotidien avec les exigences de l’Évangile,
notamment vis-à-vis des plus faibles.
Développer de nouveaux liens sociaux

entre les habitants des communes rurales,
contribuer à améliorer la qualité de vie, lutter
contre toute forme d’exclusion et favoriser
la solidarité entre ville et campagne.
Provoquer la réflexion sur les changements
économiques et sociaux et la concertation
pour l’action de tous les acteurs sociaux,
politiques et économiques des territoires
ruraux.
Permettre ainsi l’émergence de dynamismes
et de projets locaux.
Promouvoir les valeurs de la ruralité (rapport à la nature, au temps, aux hommes, à
l’espace…).

Vie d’équipe
Ensemble, les membres des équipes partagent les événements de leur vie qui les
réjouissent ou les questionnent. Ils relisent
ces événement, cherchent à en comprendre
le sens, les confrontent à la parole de Dieu
et se remettent en chemin.
Les membres d’une équipe CMR locale

nous parlent de ce qui les fait vivre
“Une vie d’équipe, c’est se retrouver à plusieurs pour partager sur des préoccupations
ou des faits de vie”
“C’est un moment privilégié d’écoute où l’on
porte ensemble les joies et les difficultés
de nos vies.”
“C’est appartenir à un mouvement chrétien
qui ouvre des voies sur l’actualité et la prise
de responsabilité”
“La vie d’équipe est un lieu de relecture de
vie à la lumière de l’Évangile”
“Le CMR, c’est une équipe d’amis de différents univers où l’on peut partager nos
points de vue, réfléchir sur le sens de nos
vies, ce qui permet d’approfondir notre foi.”
“Pour nous en CMR, la foi en l’Homme et la
foi en Jésus-Christ sont inséparables, la vie
d’équipe en CMR aide à porter un regard
chrétien sur ce que l’on vit”
“Le CMR est prêt à accueillir tous ceux et
celles qui sont à la recherche d’une vie
fraternelle en équipe”

Martine, Jean Pascal, Anita, Michel,
Jean-François, Babeth

La paroisse en images

Photos D. R.

Marche
des
jeunes à
Aigrefeuille
lors du
week-end
des
Rameaux.
Les jeunes en
marche pour
la messe
des Rameaux.
Coin
prière
de l’éveil
à la foi.
Jeudi Saint.

Vous les plantes de la terre
Bénissez le Seigneur !

A

vant toute chose, rappelons la
parole de Paul VI : “Le monde a
besoin de beauté, pour ne pas
sombrer dans la désespérance”.
Fleurir, c’est ouvrir à la simple beauté.
Les fleurs c’est la vie qui entre dans l’église.
Les fleurs sont là : elles nous disent la terre où
nous vivons, le pays d’où nous sommes. Elles
disent le temps, les saisons, le rythme de la
nature, mais aussi la précarité, l’éphémère.
La fragilité de la fleur me dit cela humblement, tout doucement avec délicatesse.
Composer un bouquet, c’est prendre le
temps de regarder les branches, les fleurs
qui seront rassemblées. Les formes et les
couleurs doivent être en harmonie afin que
notre regard soit apaisé.
Le temps liturgique nous guide dans la

confection du bouquet. Noël et Pâques
sont précédés d’un temps d’attente et de
pénitence où l’expression florale est réduite
à des branches dénudées, des feuillages
sobres en attente d’un événement heureux :
- La naissance de Jésus,
- La Résurrection du Christ.

Explosion de joie
À Pâques, c’est l’explosion de joie qui se
traduit dans les couleurs rayonnantes des
jaunes et des oranges, symboles de cette
joie.

APPEL

dossier :la beauté de nos églises
Si vous avez des fleurs
dans vos jardins, ou si vous
souhaitez rejoindre une
é quipe de fleurissement,
faites-vous connaître au
presbytère en appelant du
lundi au vendredi de 10 h à
12 h, au 02 40 33 80 25.

Le cierge pascal est fleuri de Pâques à la
Pentecôte où à ce moment là le rouge est
signe des langues de feu dont nous parle
l’Évangile. La plupart du temps, les compositions sont réalisées avec les fleurs du
jardin cueillies chez les uns et les autres.
Afin que toutes personnes sentent nos
églises vivantes, il est important de les
fleurir même s’il n’y a pas de célébration
dominicale.
L’art floral dans nos églises est un art vivant
qui cherche à intégrer les fleurs à l’action
liturgique et à permettre à tous de s’émerveiller devant la création.

La beauté est un chemin essentiel vers Dieu

Photos D. R.

V

ous me demandez pourquoi j’ai
repris et agrandi les vignettes de la
croix éditée par le CCFD pour le carême.
Pour une raison tout à fait fortuite : un
nombre insuffisant de croix du CCFD !
Je n’aurais jamais entrepris ce travail
autrement !
Mais je me suis vite prise au jeu ! Ces
petits tableaux étaient tellement lumineux, colorés et pleins de vie qu’il m’a
semblé intéressant de les agrandir pour
qu’ils soient bien visibles ! Avec leurs
messages simples mais percutants - “se
réconcilier”, “pratiquer la justice”, “faire
confiance”, “revenir à l’essentiel”, “Dieu
donne” -, ils sont une autre manière très concrète - d’exprimer la Parole et
de nous frapper, nous, fidèles. Ils m’ont
paru refléter la joie de Dieu, la joie de
croire. J’ai également été intéressée
par la symbolique de ces images. Par
exemple, le tableau central avec ses
à-plats de violet suggère le Christ qui se
dégage de l’ombre de la mort, s’élance
dans la lumière et illumine les mortels
qui crient vers Lui.
Plus généralement, la beauté me paraît
essentielle dans les offices. Beauté
d’une lecture bien faite, beauté des
chants, des fleurs, des objets du culte.
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Cela sort de la routine, élève l’âme, incite
à la prière, permet de faire de l’office
un moment phare qui pourra illuminer
le quotidien !
Je crois vraiment que la beauté est un
chemin essentiel vers Dieu qui est luimême toute beauté et toute lumière.
L’art en général ouvre la porte sur
l’absolu. Et si l’on est croyant, cet absolu est Dieu. J’ai toujours été frappée
par la recherche de la lumière chez les
peintres. Peut-être est-ce une recherche
-consciente ou non- de Dieu ?

M.J. Bolo

V i e

l o c a l e

Prière mariale
à la chapelle
Saint Simon

Prier Marie au mois de mai

I

l est une tradition qui remonte au
- sont autant de moyens pour se confier
XVIIIe siècle qui nous invite à prier
et confier sa famille et ceux que l’on porte
spécialement Marie durant le mois
dans notre cœur à Marie...
de mai et aussi en octobre à l’occasion du Rosaire pour prendre
le temps de la mettre au cœur Les pèlerinages - comme celui
même de nos vies.

L

e printemps est là. Le
mois de mai arrive.
C’est le mois de Marie.
Il est toujours d’actualité
de prier la Mère du Sauveur
chaque vendredi de mai à
18 h 30 à la chapelle SaintSimon de la ChapelleBasse-Mer.

de Lourdes - sont autant de moyens
pour se confier et confier sa famille
et ceux que l’on porte dans notre cœur
à Marie.

Il fut un temps où cela se manifestait dans nos paroisses
rurales par des temps de prière
organisés autour des calvaires
ou des lieux marquants de
notre histoire. Aujourd’hui, si
les rythmes de vie des uns et des autres ne
favorisent pas ce type de rassemblement,
il est toujours bon de prendre un temps
particulier pour prier la “mère de l’Église”.
Des mouvements comme celui du Rosaire,
les pèlerinages - comme celui de Lourdes

Si mai et octobre sont des mois où nous est
rappelée cette dévotion, ne devrions-nous
pas simplement nous confier jour après jour
à cette “maman discrète et aimante” qui
nous montre le chemin vers son Fils ?

Alain Pinoges / CIRIC

Formation pour les personnes
qui portent la communion

• Dimanche 18 mai 2014 à 11 h au
Loroux : 1res communions
• Jeudi 29 mai 2014 à 11 h à la Boissière du Doré : premières communions.
• Dimanche 1er juin 2014 à 10 h 30
au Loroux : temps fort d’éveil à la foi
• Samedi 7 juin 2014 à 14 h à Briacé :
fête du jeu de l’ACE.
• Dimanche 8 juin 2014 à 15 h 30 à
la chapelle Basse Mer : professions
de foi.
• Samedi 14 juin 2014 à 18 h 30 à
Saint Julien de Concelles : messe
des familles et 1res communions.
• Jeudi 26 juin 2014 à 20 h 30, église
de la Boissière du Doré : temps fort
de l’ACAT, nuit des veilleurs.

L

p a r a b o l e

D. R.

es personnes bénévoles qui portent la
communion à domicile sont invitées
à une formation jeudi 22 mai 2014 salle
polyvalente du Pallet de 9 h 15 à 17 h. Le
thème sera “l’Au-delà”, qu’en dit la foi
chrétienne ?, quels mots pour en parler ?
Les intervenants seront le Père Hubert Vallet
et le Père Yann Vignon.
Inscriptions au 06 37 46 39 75.

INFO
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Avis aux responsables d’équipes, de mouvements, si vous souhaitez
qu’une information paraisse dans le journal Parabole,
écrivez à l’équipe de rédaction à l’adresse suivante :
communication.sbld@gmail.com
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