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C hers amis vacanciers, 
soyez les bienvenus 
sur nos Paroisses Stella 

Maris du littoral montpellie-
rain. Nos communautés sont 
heureuses de vous accueillir cet 
été et vous assurent de leurs 
prières. Sentez-vous donc 
chez vous dans nos églises et 
n’ayez pas peur de prendre un 
temps de repos et de ressource-
ment auprès du coeur de Dieu 
le Père, en présence du Christ-
Jésus son Fils, sous l’impulsion 
de l’Esprit-Saint.
Chers amis vacanciers, chers 
fidèles des Paroisses Stella Ma-
ris, nous le savons, l’été est l’oc-
casion de nous ouvrir à autre 
chose. Il est heureux bien sûr 
de farnienter, de se détendre, 
de vivre des rencontres nou-
velles, de visiter, d’accueillir, 
de lire, de marcher, mais aussi 
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Qu’est-ce que tu fais
pour les vacances ?

Messes Dominicales
Samedi Soir 18h30 : Villeneuve les Maguelone, Pérols
19H30 La Grande Motte : (du 25 Juin à 20 Août)
Dimanche 9h30 : Carnon
11h : Palavas, La Grande Motte
19h : Palavas (ND de la Route) (du 10 juillet au 21 août)

Messes de Semaine
Lundi 18h30 : Carnon • Mardi 18h30 : Pérols • Mercredi 10h : Villeneuve 
Jeudi 18h : Cathédrale de Maguelone (du 14 Juillet au 25 août) • Vendredi 
18h30 : Palavas (du 15 Juillet au 26 Août)  
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi à 9h à La Grande Motte (du 12 juillet au 
16 septembre)

Horaires des messes d’été

Retrouvez encore + d’infos 
sur notre page  Facebook : 

Paroisses
Stella Maris

Site web : 
www.paroisses-stellamaris.com

de méditer, de prier, de louer 
et de se reconnecter à l’essen-
tiel, l’Amour. Le temps des va-
cances marque ainsi le moment 
d’un changement d’habitudes, 
de repères. Il marque aussi 
des retrouvailles familiales 
ou amicales. Les générations 
se retrouvent, les maisons de 
vacances se remplissent, les 
villes balnéaires s’animent, les 
églises s’ouvrent et accueillent. 
Le temps des vacances nous 
permet de reprendre souffle 
pour nous libérer de certaines 
tensions et stress accumulés 
tout au long de l’année. Mais 
pour reprendre souffle, nous 
sommes invités à ne pas oublier 
celui que Dieu nous donne, 
ce souffle de la création, ce 
souffle de la Parole, ce souffle 
de l’Esprit-Saint. Ne craignons 
donc pas de lui demander ses 
dons, reçus à la Pentecôte par 
les Apôtres, à notre Baptême 
ou encore à notre Confirma-
tion. Et Dieu est généreux… 
Car Dieu est lui-même entiè-
rement don. En effet, le Fils 

reçoit tout du Père et le Père 
et le Fils sont un : le Fils est Fils 
parce le Père se donne entière-
ment à Lui. Et le Fils, qui reçoit 
entièrement le don du Père, 
se donne à son tour entière-
ment à son Père. Et ce don 
mutuel, c’est l’Esprit-Saint, 
l’Esprit d’Amour. C’est ici que 
nous comprenons que le don 
que chacun fait de soi à l’autre 
constitue l’unité et la person-
nalité propre à chaque Per-
sonne divine. Et le Christ nous 
révèle ce don. Jésus est rempli de 
la richesse du Père (Jn.1,14) : tout 
ce qui est au Père est au Fils et ré-
ciproquement (Jn.17). Or en s’in-
carnant, le Christ bouleverse 
notre relation à Dieu : nous 
ne sommes plus seulement 
bénéficiaires des dons comme 
la pluie, les semailles, nous 
sommes bénéficiaires de Dieu 
en personne, nous sommes 
bénéficiaires de la miséricorde 
et de l’amour. Saint Jean nous 
dit en effet que « Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique » (Jn.3,16). Dieu le 

Père donne son Fils aux hommes 
pour que les hommes aient la 
vie. Jésus réalise sur la Croix et 
lors de la Cène, le don complet 
de Lui-même (Mt.20,28). Il est 
le pain vivant descendu du 
ciel, il nous donne ce qui per-
met à l’homme de vivre dans 
le coeur même de la Trinité. Par 
son sacrifice et par le don de 
lui-même, le Christ nous com-
munique l’Esprit-Saint, il nous 
communique la Vie. Dès lors, 
cet été, osons demander que 
l’Esprit-Saint nous remplisse 
de l’abondance de ses dons, 
et en particulier de la sagesse, 
de l’intelligence, du conseil, 
de la force, de la science, de la 
piété et de la crainte de Dieu, 
pour que nous puissions tout 
l’été nous reposer en Lui, pour 
que nous puissions tout l’été 
nous ressourcer en Lui. Bel été 
et saintes vacances à chacun 
d’entre vous dans nos Paroisses 
Stella Maris !

Abbé Frank CONDI +
Vicaire des Paroisses  

Stella Maris

Fêtes Patronales et Fête de la Mer
Dimanche 10 Juillet  : Fête de la St Pierre à Palavas à 10h (à confirmer)
Dimanche 10 Juillet : Fête de la Mer à Carnon à 9h30. Messe puis 
Bénédiction des Bateaux
Samedi 6 Août : Fête de la Saint Sixte II à 18h30 à Pérols
Dimanche 28 août : Fête de la Saint Augustin à la Grande Motte (Parc du 
Souvenir)

Fête de l’Asssomption
Dimanche 14 Août : 18h Procession de la vierge (église) et Messe à 18h30 
(arènes) à Pérols et 18h30 Carnon (Croix de Malte)
Lundi 15 août : 9h30 Messe à Villeneuve
10h30 Messe à La Grande Motte (Parc du Souvenir)
11h Messe à Palavas (Eglise St Pierre)
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Evénement

Journées Mondiales de la Jeunesse :  
Lisbonne 2023

L e plus grand rassem-
blement de jeunes au 
monde, pour sa 37e 

édition, se déroulera à Lis-
bonne, capitale du Portugal, 
du 1er au 6 août 2023. Les 
étudiants et jeunes profes-
sionnels du diocèse de Mont-
pellier, catholiques engagés 
ou non, proches de l’Église ou 
en chemin, sont tous invités, 
encouragés même, à rejoindre 
notre groupe diocésain qui se 
constitue, pour ensemble nous 
lever et partir au Portugal afin 
d’y vivre une expérience mar-
quante et transformante.

pole. Jean-Paul II voulait ainsi, 
grâce aux JMJ, se rendre proche 
des jeunes, leur manifester la 
confiance que l’Église met en 
eux, et leur transmettre sa foi 
en Jésus-Christ et son atta-
chement à l’enseignement des 
Évangiles. Le pape Benoît XVI 
et le pape François ont, dès 
leur élection, exprimé la même 
bienveillance pour la jeunesse 
en prolongeant l’intuition de 
leur prédécesseur. Les JMJ sont 
donc devenues une « fête de la 
foi », à l’occasion de laquelle 
des jeunes de tous horizons et 
de tous pays se rencontrent et 
font l’expérience de l’amour et 
de la miséricorde de Dieu.
Les jeunes pèlerins des Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse 
sont d’abord accueillis par les 
familles du pays d’accueil, lors 
des pré-JMJ dans les diocèses 
de tout le pays : ce sont les 
«  Journées en Diocèse  ». En 
2023, les jeunes du diocèse de 
Montpellier et leurs accom-
pagnants, nous serons ainsi 
accueillis dans le diocèse de 
l’Algarve, dans l’extrême sud 
du Portugal, du 25 au 31 juillet 

pour une semaine mission-
naire et festive. Nous conver-
gerons ensuite vers Lisbonne 
pour une semaine d’événe-
ments culturels et spirituels, 
qui s’achèvera par une veillée 
de prière et une nuit où tous 
les jeunes présents seront ras-
semblés en un même lieu. La 
Messe de clôture, présidée par 
le Saint Père le dimanche ma-
tin, constituera alors le point 
culminant de ces JMJ.

Alors es-tu prêt à dire 
« oui » et à te mettre 
en marche ?

C’est avec les jeunes et c’est 
seulement de Dieu que vient le 

véritable changement, le chan-
gement décisif du monde qui 
consiste uniquement dans le 
fait de se tourner sans réserve 
vers Celui qui est la mesure de 
ce qui est juste et qui est, en 
même temps, l’amour éternel. 
Qu’est-ce qui pourrait bien 
nous sauver sinon l’amour ? 

Pour nous rejoindre et 
vivre une expérience inou-
bliable de fraternité, de paix, 
d’Église, une seule adresse  :  
jmj2023@diocese34.fr 

Le Christ nous invite, que Ma-
rie nous mette en marche ! 

Abbé Frank Condi +

«  Marie se leva et partit avec empressement  » (Luc 1,39). À l’invitation du Pape François, les jeunes 
catholiques du monde entier vont une nouvelle fois se rassembler, sous le regard bienveillant de la 
Bienheureuse Vierge Marie, pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). 

Le pont du 25 avril, au dessus du Tage à Lisbonne. C’est à la fois un pont routier et ferroviaire, d’une longueur de 2,3 km 

L’abbé Condi et Noémie Vigier avec l’équipe JMJ diocésaine de Faro au Portugal

Les Journées Mondiales 
de la Jeunesse c’est quoi ?

Institué par le Pape Jean-Paul 
II en 1986, cet événement per-
met à chaque jeune d’aller à 
la rencontre d’autres jeunes 
du monde entier. Célébrées 
localement chaque année le 
dimanche des Rameaux, les 
JMJ prennent tous les deux 
ou trois ans une dimension 
internationale en se dérou-
lant dans une grande métro-
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Vacances

Journées Mondiales de la Jeunesse :  
Lisbonne 2023

Vous avez dit « catho » ?
Et si l’on disait « aime ! »

L à, il faut que ce soit 
un bel été, que rien ne 
soit laissé au hasard, 

que les vacances soient réus-
sies, tout du moins pour ceux 
qui vont en prendre. En début 
d’une nouvelle année, existe-
t-il quelqu’un parmi nous qui 
ne prend pas de résolution  ? 
Non vraiment, ou alors faut-il 
être arrivé à un point de las-
situde qui frôle la désespé-
rance… Les résolutions, même  
lorsqu’après l’on constate que 
l’on ne les a pas toutes tenues 
ou mal, permettent un élan, 
redonnent des forces. Alors, 
en ce début d’été, pourquoi ne 
ferions-nous pas de même  ? 
Pour la forme physique, pour 
l’alimentation, pour nos lec-
tures, pour notre vie familiale, 
amicale, et j’en oublie. Et notre 
vie spirituelle ? Compliqué ! Et 
est-ce vraiment nécessaire  ? 
Oui, tout simplement parce 
qu’elle nous donne la vraie 
joie et que nous sommes faits 
pour la joie. Alors pourquoi 
s’en priver, par négligence 
finalement ?
Nous sommes des cathos qui 
répondent à ce que nous de-
mande l’Eglise  ? Alors, nous 
saurons approfondir et donner 
encore plus de temps au Sei-
gneur pendant ce temps de 
repos.
Nous croyons en Dieu  ? oui, 
bien sûr nous ne pouvons pas 
dire que nous sommes agnos-
tiques. Mais fervents, assidus ? 
Non, vraiment, et même loin 
s’en faut. Et, quelque part, 
cela nous gêne quand nous 
nous trouvons en présence de 
cathos qui parlent abondam-

ment de leur messe domini-
cale et de toutes leurs activités 
paroissiales. Mais nous avons 
bien tort  ! Dieu nous aime 
comme nous sommes, avec 
nos faiblesses et nos inca-
pacités. Jamais Dieu ne nous 
condamne, il veut seulement 
que nous soyons heureux, non 
pas en possédant toujours 
plus mais simplement en nous 
aimant nous-mêmes et en 
aimant les autres.

Peut-être, pourrions-nous dé-
cider pendant nos vacances de 
rejoindre les cathos à la messe 
dominicale  ? En changeant 
de lieu ou dans notre église si 
elle nous convient. Cela pour-
rait nous redonner le désir 
d’approfondir notre foi. Et si 
nous nous sentons encombrés, 
gênés par des «  fautes  » plus 
ou moins lourdes, alors, tout 
simplement et sans réfléchir 
exagérément, prenons place 
parmi ceux qui rencontrent un 
prêtre avant la messe pour re-
cevoir le sacrement du pardon. 
C’est toujours difficile de le dé-

cider, et en même temps c’est 
si simple et les ailes que nous 
avons en sortant sont indes-
criptibles. Jamais, jamais, Dieu 
ne nous refuse sa miséricorde : 
il nous tend la main, c’est 
nous qui ne voyons pas cette 
main tendue pleine d’amour 
et de compassion. Il n’est pas 
venu pour nous condamner 
mais pour nous sauver.
Et surtout, avant tout, et ceci 
est valable pour nous tous, 
cathos convaincus et assi-
dus, et chrétiens sans réelle 
conviction  : nous aspirons 
tous à un monde meilleur, et 
nous savons ou du moins nous 
l’espérons de toute notre âme, 
que dans l’au-delà, à la fin des 
temps, le Royaume de Dieu 
nous réunira tous. 

« Alors j’ai vu un ciel nouveau 
et une terre nouvelle. Dieu 
avec eux, sera leur Dieu. Il 
essuiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus, 
et il n’y aura plus ni deuil, ni 
cri, ni douleur. » (Ap. 21). 

Mais le Royaume de Dieu ce 
n’est pas seulement pour 
après. Nous pouvons y contri-
buer dès ici-bas. Le chemin 

qui y mène c’est le chemin 
de l’amour. Alors,  si je pre-
nais la grande résolution, en ce 
début d’été, que ne sortent de 
ma bouche que des paroles de 
«  bénédiction  », c’est-à-dire 
des paroles qui font du bien ? 
Certes, très difficile ! Mais c’est 
comme la course à pied, c’est 
un entrainement. Les premiers 
jours nous nous surprendrons 
à l’erreur de nombreuses fois, 
et puis, petit à petit, avec joie, 
nous constaterons que nous 
y parvenons et nous saurons 
alors que nous sommes tout 
simplement sur le chemin de 
la sainteté. Oui, car c’est cela 
que le Seigneur nous demande 
en tout premier lieu, avant 
tout autre chose.
Vous vous rendez-compte si 
nous tous qui lisons ce Mag 
nous prenions cette résolution 
en début d’été… Si nous par-
venons, petit à petit, pendant 
ce temps de repos, à suppri-
mer toute pensée mauvaise, 
toute parole dure, alors la joie 
nous habitera et nous verrons 
chaque jour les indices de la 
présence discrète mais réelle 
de ce Jésus qui nous aime. Beau 
programme pour un début 
d’été !

Le printemps se retire, la nature ne flamboie plus, les journées et même les nuits deviennent chaudes. 
Ce n’est plus la résurrection, ni quelque chose comme d’ imprévu qui nous surprend et nous émerveille 
à chaque instant,  mais une période bien définie que l’on attend, que l’on prévoit, que l’on organise.



6 Le Mag Stell a Maris  n°24 -  Eté 2022

Jeunesse-Lumière, 
une année sabbatique pour Dieu

Rencontre

Bonjour Nicolas et Teresa, 
pourriez-vous vous 
présenter ? 

Nous sommes un jeune couple 
breton-allemand, marié depuis 
bientôt 4 ans et parents d’un 
petit garçon. Installés depuis 
un moment dans le Tarn, nous 
sommes investis au service 
de l’Ecole Jeunesse-Lumière. 

Jeunesse-Lumière c’est 
quoi et qui l’a fondé ?

Jeunesse-Lumière est une 
Ecole Internationale de Prière 
et d’Evangélisation, qui pro-
pose à des jeunes entre 18 et 
30 ans  une année pour Dieu 
(année sabbatique). Elle a été 
fondée en 1984 par le père 
Daniel-Ange de Maupeou 
avec l’inspiration de donner 
au monde des jeunes apôtres 
pour évangéliser les jeunes. 
Pendant cette année, une 
vingtaine de jeunes venant de 
partout en France, d’Europe 
et parfois de plus loin encore, 
vivent ensemble pour appro-

fondir leur foi et devenir mis-
sionnaires. Pour cela, ils prient 
ensemble et se forment sur 
des sujets divers de l’Eglise et 
de la société. Ils partent aussi 
en mission pour témoigner 
de leur foi dans les collèges, 
lycées, paroisses, groupes 
étudiants, médias, et l’été 
dans des stations balnéaires… 
Comme chez vous cet été !

Vous êtes, si je comprends 
bien un couple 
accompagnateur, en quoi 
cela consiste ?

Pour soutenir et encadrer les 
jeunes durant leur année à Jeu-
nesse Lumière, nous sommes 
une équipe composée de 

prêtres, consacrés et laïcs. 
Au sein de cette équipe, nous 
nous occupons du secteur Mis-
sions : organiser des semaines 
missionnaires, rencontrer des 
curés, responsables de pasto-
rales de jeunes, prendre part 
à des rassemblements, par-
ticiper à la vie missionnaire 
dans notre diocèse d’Albi, et 
surtout former les jeunes de 
Jeunesse-Lumière à partager 
leur foi. En plus de cela, nous 
nous rendons disponibles pour 
la vie quotidienne de l’école  : 
présence fraternelle, écoute, 
accueil. En tant que couple 
marié, nous sommes aussi ap-
pelés à donner un témoignage 
de la vocation du mariage et de 
la famille.  

C’est quoi la mission ? 

La mission, c’est partager 
notre foi en Dieu aux per-
sonnes qui ne le connaissent 
pas. Leur témoigner simple-
ment comment nous avons 
«  rencontré  » le Christ à un 
moment donné dans notre vie, 
ce qu’il a changé dans notre vie 
et comment il agit aujourd’hui. 

Comme dit le Saint Pape Paul 
VI, nous sommes tous appelés 
à marcher à la suite de Jésus et 
d’annoncer la Bonne Nouvelle 
qui est que Dieu nous aime 
infiniment, que le Christ nous 
a sauvé et que nous sommes 
faits pour la vie éternelle ! 
 

Rencontre avec Téresa et Nicolas, de Jeunesse-Lumière, Ecole Internationale de Prière et 
d’Evangélisation, qui seront présents une dizaine de jours à Palavas cet été.

Nicolas, sœur Louisa et le père Hervé 
préparant Holly Beach à Palavas

Jeunesse Lumière à Pratlong avec Monseigneur Legrez
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Rencontre

Votre présence cet été à 
Palavas pour vous est-elle 
importante ? 

Oui ! Nous avons accueilli avec 
beaucoup de joie l’invitation 
du père Hervé Dussel à venir 
pendant 10 jours à Palavas. 
Pour nous, ces missions d’été 
sont des moments particu-
lièrement forts  : nous allons 
à la rencontre des personnes 
directement, deux par deux, 
comme dans l’Evangile, ce qui 
nous fait sortir de notre « zone 
de confort  » et nous pousse 
à être ce que nous sommes  : 
chrétiens, et fiers de l’être  ! 
Nous avons pu en mai dernier 
visiter la paroisse une pre-
mière fois, et nous avons été 
touchés par l’accueil que nous 
ont réservé le père Hervé et les 
sœurs Luisa et Yamilé. En plus, 
le cadre est idéal pour annon-
cer Jésus : une belle ville à côté 
de la mer ! Nous avons hâte d’y 
être !

Qu’allez-vous faire à 
Palavas, du 6 au 17 juillet 
prochains ?

Tout d’abord, nous serons une 
vingtaine de participants à cet 
événement. Nous avons été 
sollicités en premier lieu pour 
accueillir les vacanciers dans 
l’église St Pierre tous les soirs 
de 21h à minuit. 
A l’intérieur de l’église, le Saint 
Sacrement sera exposé, nous 
accompagnerons ce moment 
par des chants, des démarches 
d’intentions de prière, de 
confessions seront proposées, 
et dans les rues aux alentours, 
nous irons à la rencontre des  

personnes pour les inviter à 
ces soirées. 
La journée, nous alternerons 
entre des temps de prière, de 
formation, de repas convi-
viaux, de repos (ou de bai-
gnades !) et des temps encore 
une fois de mission à la ren-
contre des vacanciers en fin 
d’après-midi. Formés par Sœur 
Luisa, nous proposerons par 
exemple des visites guidées de 
l’église.

Vous pourrez aussi nous ren-
contrer les dimanches 10 
et 17 juillet pour la messe 
dominicale à Palavas, nous 
serons heureux de faire votre 
connaissance.
 

Question peut-être plus 
intime : comment vous 
exprimeriez votre foi ?  
Personnelle, en couple et 
en Famille ?

Teresa  : Ce n’est jamais facile 
de parler ou expliquez l’expé-
rience personnelle de la foi… 
Mais ce que je peux dire, c’est 
que depuis toute petite, je 
sais que Jésus est mon meil-
leur ami ! Il est toujours à mes 
cotés, quoi qu’il puisse m’arri-
ver. Ma vie n’est pas toujours 
parfaite ou sans problèmes, 
mais Dieu lui donne un sens. 
Avec lui, je peux traverser des 
moments joyeux ou doulou-
reux, parce que je sais qu’il 

m’aime et qu’il m’a créée pour 
le bonheur !  
Nicolas : Pour moi, ma foi en Jé-
sus est ma force en tout temps, 
quoi qu’il arrive. Je suis profon-
dément comblé, entouré, sou-
tenu par son amour. Depuis 
que j’ai fait l’expérience de la 
présence de Dieu en moi, ma 
vie a pris un autre sens, tour-
née vers les autres. Partager 
notre foi, prier en couple et en 
famille est un vrai trésor pour 
nous et une source de joie !

Contact : 
Jeunesse-Lumière
Pratlong - 81330 VABRE
Tél : 05 63 50 41 57
contact@jeunesse-lumiere.com

Jeunesse Lumière animant un temps de prière en musique
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Symbolique

D ans le Proche Orient 
ancien, il est fré-
quemment associé 

à des divinités, notamment 
comme symbole de protection 
et de santé. Il est l’animal d’Es-
culape, le dieu guérisseur dont 
l’emblème est le caducée.

Dans la Bible, le serpent est 
associé à la divinité Yahweh et 
à la magie. Le terme hébreu 
«  Nahash  » désigne dans la 
Genèse le serpent qui entraîne 
la chute d’Adam et Eve.

Dans l’Ancien Testament, au 
livre de la Genèse, un serpent 
séduit la première femme, 
Eve, en l’incitant à manger le 
fruit défendu de l’arbre de la 
connaissance du bien et du 
mal. Dieu, leur ayant interdit de 
manger ce fruit, expulse Adam 
et Eve du jardin d’Eden. 
Au chapitre 3, il est dit que le 
serpent est l’animal le plus 
rusé qui ait été conçu par Dieu. 
Dans ce contexte, il représente 
la Tentation et donc, le Tenta-
teur des hommes. Il sera mau-
dit et devra manger la pous-
sière tous les jours de sa vie 
(Gen.3 :14-15).
Ici, le serpent est signe de 
Mensonge, il représente Satan, 
signe du Mal.

Dans le livre de l’Exode 
(chap.7  :9-13), le serpent a une 
toute autre image. Il symbolise
la force, la grandeur et la puis-
sance de Dieu. Dieu envoie 
Moïse et Aaron demander au 
Pharaon de laisser le peuple 
élu quitter les terres d’Egypte. 
Pour le convaincre, il faudra un 
miracle  : Aaron jette sa canne 
par terre et elle se transforme 
aussitôt en couleuvre.
De même, lorsque les enfants 
d’Israël se sont plaints de Dieu 
et de Moïse pour les avoir me-
nés dans le désert, Dieu envoya 
des serpents de feu qui se-
mèrent la terreur et en tuèrent 
un grand nombre. Mais, dans 
sa miséricorde, Dieu ordonna à 
Moïse de fabriquer un serpent 
d’airain afin que tous ceux qui 
le regarderaient soient guéris 
(Livre des Nombres 21  :7-8). Le 
serpent devient alors signe de 
Guérison.

Dans le Nouveau Testament, 
on  retrouve le serpent chez 
les évangélistes. Chez Marc 
(chap.16:18) il est plutôt vu 
comme un symbole de guéri-
son et d’immunité. «  Ils saisi-
ront des serpents, s’ils boivent 
quelque breuvage mortel, ils ne 
leur feront point de mal ».
Chez Luc (11 :11), il est plutôt uti-

lisé pour illustrer le mal. « Ser-
pents, race de vipère, comment 
échapperez-vous au châtiment 
de la Gehenne ? »
De même, chez Jean (Apoca-
lypse 12:9).  « Il saisit le dra-
gon, le serpent ancien, qui 
est le diable et Satan et il le 
lia pour 1000 ans.  » Toujours 
dans l’Evangile selon St Jean 
(3:14-16), le serpent d’airain de 
Moïse annonce Jésus-Christ 
sur la croix : « Et comme Moïse 

éleva le serpent dans le désert, 
il faut, de même, que le Fils de  
l’homme soit élevé, afin que 
quiconque croit en lui ait la vie 
éternelle. » 
En conclusion, mentionné dans 
plus de 40 versets de la Bible, 
le serpent est le symbole de 
l’énergie vitale car il possède la 
possibilité de changer de peau. 
De nature hermaphrodite, il 
contient les contraires, le bon 
et le mauvais.

Les animaux de la Bible : 
le serpent
Le serpent représente une multitude de significations dans différents domaines, sous 
d’innombrables représentations, aussi bien dans la mythologie de la Grèce antique que dans la 
Bible.

Détail d’un vitrail de la cathédrale Saint Julien, au Mans dans la Sarthe, représentant 
Adam, Eve et le serpent dans le jardin d’Eden.
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La chronique de Louis

Il est un temps remar-
quable  : celui de Dieu. Il 
est indéfini. Le curé d’Ars le 

rappelait très bien à ceux qui 
venaient dénoncer un drame. 
Si le temps du Bon-Dieu est 
indéfini alors que le notre est 
compté en heures, il faut donc 
essayer d’investir du temps 
pour Lui, durant tout temps 
libre. 

L’avantage des vacances est le 
repos. Le repos, si bien pré-
senté par Paul Morand dans 
son Eloge, peut être consacré 
à Dieu. Déjà, le temps d’une 
prière est reposant car nous 
sommes en présence du Créa-
teur, il nous réconforte de fait 

car il nous entend. Puis, avoir 
la Foi en vacances est aussi un 
acte d’amour envers le Bon-
Dieu car, Lui, n’est jamais en 
vacances. Les pèlerinages ou 
les retraites peuvent se faire 
durant les vacances, et même 
s’il y a un travail intellectuel 
dans la retraite ou le pèleri-
nage, c’est un temps géné-
ralement suspendu dans des 
endroits magnifiques, qui per-
mettent à la fois de se reposer 
et de prier. 

Pourquoi, par exemple, ne pas 
lire « la Vie de Rancé » de Cha-
teaubriand dans un monas-
tère  ? Pourquoi ne pas faire 
un pèlerinage au service des 

autres, afin de remercier Dieu 
de ce qu’il nous donne  ? La Foi 
ne s’arrête pas, et s’il s’avère 
que celle-ci tente à nous quit-
ter, alors la meilleure chose 
à faire est certainement de 
ne pas se détourner de Dieu 
lui même. Également, la Foi 
en vacances montre deux 
choses : l’Homme est au repos, 
le Chrétien non, car il doit 
continuer d’assurer sa mission 
d’évangélisation. 
Pour cela, le Chrétien peut 
soit s’inscrire à des groupes de 
conférences ou des groupes de 
croyants, qui veulent partager 
leur Foi aux autres, en étant 
encore portés par l’esprit de 
Pentecôte. 

Vivre sa Foi 
le temps des vacances

Pour ce faire, il faut avoir en 
tête le discours de Saint Jean-
Paul II du 26 juin 2002, dans 
lequel il recommandait aux 
jeunes de servir l’Église et les 
hommes, et celui de Benoît 
XVI du 25 juillet 2011, que 
l’on peut aisément lier avec le 
précédant, où il demandait de 
tout simplement contempler 
la nature autour de nous, et re-
mercier Dieu pour sa création.

Bonnes vacances à toutes et à 
tous !
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