Retrouver la saveur de Dieu ( 17ème Dimanche du temps ordinaire – 24 Juillet 2022)
En ce temps d’été, trouver ou retrouver de la joie en prenant le temps de prier,
n’est-ce pas ce à quoi nous aspirons tous ? « Laisse-toi aimer », nous dit le
Christ ! Confiez-vous à Dieu, dites : « Père », nous dit-il. « Vous qui savez donner de
bonnes choses à vos enfants, combien le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit-Saint à
ceux qui le lui demandent ! » Apprenons à mettre notre cœur entre ses mains !
La liturgie de ce dimanche nous invite à oser demander. Le Seigneur veut
donner à chacun sa vie, sa bonté, sa miséricorde. Nous recevons le témoignage
d’Abraham qui a appris à mettre sa totale confiance, en toutes circonstances, en
Celui qui lui a fait confiance. Sa prière insistante pour les habitants de Sodome et de
Gomorrhe nous émeut. « Quel est leur péché ? » « La xénophobie, la haine de
l’étranger », répondent les commentaires rabbiniques. En tant que croyant,
Abraham se sent responsable d’autrui devant Dieu. Il n’a pas simplement le
souci de lui-même.
« En ta bonté, Seigneur, écoute nos appels ! » En ce temps de constructions de
murs entre les états et des chocs éprouvés par les changements climatiques, les
famines et les guerres, nous sommes en face d’un processus d’accélération des flux
migratoires et d’appauvrissement des populations. Prions le Seigneur de nous aider
à nous projeter vers l’avenir.
Jean-Marc Boissard, prêtre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Mettre en pratique la charité est la meilleure manière d’évangéliser »
Pape François
------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
Samedi 23 Juillet – 18h30 – messe à Daours
Dimanche 24 Juillet – 10h30 - une seule messe à Corbie
Mardi 26 - Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30- messe suivie de l’Adoration
Eucharistique

Samedi 30 Juillet – Heilly -- 18h30 – messe
Dimanche 31 Juillet – 10h30 - une seule messe à FOUILLOY
Baptême de Louna Marchand

Chaque dimanche, messe à 18h à la cathédrale d’Amiens
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