
Père Richard, dimanche 26 septembre 2021   
 
 

 

Notre Eglise, notre famille 
 

Je rends grâce pour la belle messe de rentrée que nous avons vécue à Saint-Laurent 

le dimanche 12 septembre. Une messe sous le signe de l'accueil, accueil du père 

Damien qui vient de nous rejoindre, accueil de nouveaux arrivants : quelle joie de 

voir toutes ces personnes se lever, avancer pour recevoir la bénédiction à la fin de 

l'Eucharistie. Quelle belle marque de vitalité, de joie et d'espérance. Notre Église est 

une famille et cette messe nous l'a encore fait ressentir. 

À la suite de cette Eucharistie, le père Jocelin, Damien et moi-même sommes partis 

pour l’abbaye de Sénanque. Avant de vivre une nouvelle année pastorale, avec ses 

projets, ses propositions, ses multiples activités à accomplir, nous voulions nous 

confier à Dieu notre Père. Nous voulions expérimenter aussi les trois axes de 

l'homélie que j’avais faite : être disciple, vouloir ce que Dieu veut, se laisser 

façonner. Quoi de mieux que cette abbaye pour méditer, écouter ces trois 

invitations ; invitations de l'Évangile à être pasteur selon le cœur de Dieu. 

Dans le silence de ce beau lieu, portés par la communauté cistercienne qui ne cesse 

de mettre en pratique le fait d’être disciple, vouloir ce que Dieu veut, se laisser 

façonner, nous avons prié pour notre communauté, pour notre unité pastorale. 

Nous avons ainsi pu faire ressortir les grandes orientations pour cette année ; une 

lettre pastorale dans quelques jours en sera le fruit.  

Le prieur qui nous a rejoints pour un temps de partage nous a confortés. Il nous a 

invités à toujours nous ancrer dans la gratuité, dans la joie de l'Évangile, dans 

l'abandon au vouloir de Dieu. Nous revenons de ce temps bienheureux pour, avec 

vous, faire grandir le royaume. 

Le Seigneur va bénir notre route, nous faire porter du fruit. Il est la source, il est 

notre lumière, il est notre vie.  

Belle année à tous. 

Père Richard Brunet 

 


