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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Une quarantaine de paraboles émaillent les évangiles avec pour objet, la plupart du
temps, le Royaume de Dieu. Elles illustrent, bien mieux que des démonstrations
magistrales de savoirs théologiques, « les choses d’en haut ».
Les paraboles de Jésus sont destinées au peuple ou aux disciples, eux-mêmes gens du
peuple, elles sont simples, vivantes, concrètes, d’un naturel et d’une fraîcheur
incomparables. Leur valeur est unique, comme unique est Celui qui nous les a données.
Si les paraboles ont pour but de rendre plus compréhensibles les vérités spirituelles
enseignées, elles ne les présentent pas avec une évidence contraignante. Elles peuvent
être d’une admirable limpidité pour laisser apparaître ces vérités à ceux qui veulent les
trouver et les posséder ; mais elles peuvent aussi rester opaques et ne rien révéler à
ceux qui, ne voulant pas comprendre, ne retiennent que l’histoire elle-même. Le
solennel avertissement de Jésus : « Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entende » (Matthieu 13.9) prend ici tout son sens.
La lecture de l’évangile nous familiarise avec ce langage qui parle non seulement à
notre intelligence mais aussi à un niveau plus subtil, disons spirituel. C’est, si on en
croit Jésus, une nourriture, à l’image du pain quotidien.
Quant au partage de lecture, comme le propose le parcours Alphalive, ce serait un
véritable enrichissement personnel et collectif dont les paroissiens de tous âges ne
pourraient que bénéficier. Une idée pour raviver l’envie …
Bonne semaine

Francis Van Daele
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Actes de Communion spirituelle
« Mon Sauveur JésusJésus-Christ, je crois que vous êtes présent dans le saint Sacrement de
l'autel ; je vous y adore, et je vous aime de tout mon cœur. Que je voudrais vous recevoir
dans ce Sacrement adorable
adorable où vous vous donnez tout entier ! Je ne mérite pas même
d'être uni à vous par les liens mystérieux de la Communion spirituelle ; mais enlevez de
moi tout ce qui peut vous déplaire, oubliez mes infidélités ; je m'en repens par amour pour
vous ; dites une
une parole, et mon âme sera guérie. Venez, mon BienBien-aimé, venez répondre
aux désirs de mon cœur ! Ah ! Seigneur, vous êtes à moi, et je suis à vous ! Merci, mon
Jésus ! Désormais, plutôt mourir que de cesser de vous aimer. Ne permettez pas que je me
sépare jamais de vous ! »
« Ô Jésus, mon aimable Sauveur, que je voudrais, en ce moment, m'approcher de votre
Table Sainte, plein de confiance, non en mes propres mérites, mais en votre infinie bonté
! Que je voudrais aller à Vous, source de Miséricorde ; être guéri par Vous, divin Médecin
de mon âme ; chercher en Vous mon appui, en Vous, Seigneur, qui serez un jour mon
Juge, mais maintenant, ne voulez être que mon Sauveur ! »
« Je vous aime, ô Jésus, Agneau divin, Innocente Victime, Immolée par amour sur la
Croix,
Croix, pour moi et pour le salut du genre humain. Ô mon Dieu, souvenezsouvenez-vous de votre
humble créature, rachetée de votre sang ! Je me repens de vous avoir offensé, et je désire
réparer mes fautes par ma fidélité à obéir à votre sainte volonté. » « Ô bon Jésus, qui, par
votre grâce toute
toute-puissante, me fortifiez contre les ennemis de mon âme et de mon corps,
faites que bientôt, purifié de toute souillure, j'aie le bonheur de vous recevoir dans la
Sainte Eucharistie, afin de travailler avec une constante générosité,
générosité, à l’œuvre de mon
salut. »

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ
 Samedi 25 juillet :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les travaux dans
les bâtiments paroissiaux de Cernier
 Dimanche 26 juillet :
10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour les travaux dans les
bâtiments paroissiaux de Cernier
11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais
 Samedi 1 août :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
 Dimanche 2 août :
10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour la paroisse

