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SILLON DE FEU
* Un vrai sillon lumineux traverse ce mois de
juin. Tracé au souffle de l’Esprit de Pentecôte, il
illumine Marie Mère de l’Église, le 1er. Elle
rayonne de sa grâce sur les messagers de
l’Évangile parcourant le monde à la suite des
Apôtres. C’est encore sous sa protection
qu’avanceront ses enfants consacrés partageant
la joie des” feux de la Saint Jean”, le 24 notre
lumière du solstice d’été.
Auparavant le souffle de l’Esprit nous poussera jusqu’à la Table du Pain partagé: le 14. Ainsi ferons-nous halte là où se
révèle pleinement l’Amour de Dieu sous le signe de l’Eucharistie. C’est une
réunion de famille où se réconfortent les enfants retrouvés. Ils pourront poursuivre jusqu’au rendez-vous fixé par le Christ en Croix.
Le 19, le cœur du Christ en croix, percé d’un coup
de lance et l’eau et le sang qui en jaillissent nous
prouvent l’immensité du don de soi. C’est bien un
foyer d’amour à qui nous demandons de nous faire
brûler nous-mêmes de charité. N’avons-nous pas
nous-mêmes, à notre modeste mesure, à répandre
dans le monde ce Feu d’Amour fraternel qui doit atteindre jusqu’aux plus humbles et plus petits.de nos
frères ? “Doux et humble de cœur” ; ne peut-il pas
rendre notre cœur semblable au Sien ?
Le 24 voici la Naissance du cousin de Jésus. C’est encore une Parole de feu
qui va jaillir des lèvres de Jean-le-Baptiseur. Il vient nous ouvrir le chemin du
Seigneur par un appel à la conversion. N’avons-nous pas
toujours à revenir à ce chantier d’amélioration de nos
cœurs ?
Au terme de cet itinéraire lumineux, le 29,
deux hommes, colonnes de l’Église, nous montrent l’audace de cœurs de feu entièrement donnés à l’annonce de l’Évangile. Pierre et Paul ouvrent la voie à la foule des disciples, hommes et
femmes, missionnaires partis à travers le monde
porteurs du Feu de la Bonne Nouvelle. Restons leur
bien unis !
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