
COLLECTES 
 

Les collectes du 21 juillet, au profit des 

Visiteurs de malades, ont rapporté 288€.  

  

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la maison paroissiale. 

Celle-ci, idéalement située en face de 

l'église, a besoin d'indispensables travaux 

d'entretien. 

La paroisse est quasi seule à supporter ces 

frais. Merci de nous y aider. 

  

MARIAGE  

  

Le samedi 3 août 2013 à 13h00,  

 de Catherine CAMBIER  

 et Gérald TILKIN 

MÉDITATION 
 

« Eh bien, moi, je vous dis : 

demandez, vous obtiendrez...» 

 
Un jeune nous confiait récemment 

ses difficultés face à l’absence de 

réponse de Dieu lorsqu’il prie. 

 

Un cas parmi tant d‘autres, déçu, 

découragé dans sa démarche. 

 

Mais voilà, Jésus n’a pas dit : 

« Demandez, vous obtiendrez dans la 

seconde... » 

 

Ne lui réclamons pas un dû comme 

nous demanderions au génie de la 

lampe d’Aladin d’exaucer un vœu! 

 

Pourtant, Dieu ne refuse jamais 

d’ouvrir quand je frappe, de se 

donner quand je le demande, mais 

en son temps... » 

 

Sommes-nous suffisamment sûrs du 

Christ, de sa présence et de sa 

Parole pour veiller dans la foi et la 

fidélité? 

 

Pouvons-nous lui offrir un amour 

patient, confiant en ses promesses? 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Trois lapins vénèrent ou adorent le Nom du 

Père (donc le Père lui-même que je ne sais 

pas dessiner…) 

 

 Celui de gauche l’encense, avec ses 7 

(la perfection) petits nuages d’encens. 

 

 Celui de droite (en-haut) lui lance des 

pétales, comme on le fait lors d’une 

procession du saint sacrement, à la Fête

-Dieu (le prêtre tient un ostensoir (un bel 

objet où l’on met une hostie consacrée 

au centre, donc la présence réelle du 

Christ Jésus), et on fait une procession 

en chantant. En avant de la procession, 

des enfants jettent des pétales pour 

tapisser la route que va emprunter le 

cortège. 

 

 Celui de droite, en bas, adore le Père, 

en esprit et en vérité.  Il le couvre de 

baisers. 

 

Chacun trouve sa façon d’adorer, et 

chacun adore.  

Chacun sanctifie le nom du Père. 

Certains le font au Ciel, d’autres sur terre. 

 

Pour moi, que veut dire « Que ton nom soit 

sanctifié » ? 

Sanctifié par qui ? Qui sanctifie ? 

Ai-je ma part dans cette phrase qui est au 

passif ? Et si oui, comment ?  

 
D’après Coolus 2013 


