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Aux lecteurs et lectrices,

Aujourd’hui, vous pourrez lire un petit texte de reconnaissance du P. Guy Gilbert à l’endroit des prêtres
aînés. Le P. Gilbert a fondé, en France, une fermette où il accueille des jeunes aux prises avec la
boisson, la drogue, etc., pour se refaire sur tous les plans. Pour nous, c’est aussi un appel à manifester
reconnaissance, admiration, attention à l’endroit de nos prêtres aînés qui ont été donnés totalement à
leur mission. Aussi, comme autre texte, un extrait du Coran proche de l’Évangile – vous verrez – puisé
dans le beau volume de Gilbert SINOUÉ, L’Envoyé de Dieu. Une vie du prophète Muhammad, Éd.
France Loisirs, Paris, 2015, p. 204-205. Fructueuse lecture.

RECONNAISSANCE DE L’ÉGLISE POUR LES PRÊTRES AÎNÉS
Notre Église est particulièrement reconnaissante à nos prêtres aînés qui ont tant donné à nos
communautés. Le Père Guy Gilbert, prêtre français qui travaille dans la rue auprès des jeunes
désœuvrés, a de bons mots pour eux.
Voici ce qu’il nous dit : (le titre du texte est du Père Gilbert) « Usés, les vieux prêtres, ils le sont. Jusqu’à
la corde. Mais ils vont jusqu’au bout de leur mission. Partout, je les vois assumer mille petits services qui
soulagent leurs confrères aux multiples paroisses. Sont-ils parfois, à des années-lumière de ce que
vivent les jeunes prêtres! Qu’à cela ne tienne, ils restent. Ayons pour ces « dinosaures » de l’Église la
tendresse de ceux et celles qui admirent leurs petits pas où leurs dernières forces sont jetées.
Rencontrons-les. Aimons-les. Ils sont passés d’églises pleines à des temples déserts. D’une pastorale
triomphale à une Église qui semble ne rien signifier pour le monde. Ces « baroudeurs » sont des apôtres
au cœur de feu. Ré-jouissons-nous de leur présence en Église. Réchauffons-nous auprès de leur cœur
usé. »

EXTRAIT DU CORAN
« Ô, musulmans, soumis à Dieu, adressez-vous mutuellement des salutations de paix. Donnez à manger
à ceux qui ont faim. Honorez les liens de parenté. Priez pendant que les autres dorment. C’est ainsi que
vous entrerez en paix au paradis. Aimez ce que Dieu aime. Aimez Dieu de tout votre cœur. Ne vous
lassez pas de Sa parole et ne cessez pas de la citer. Ne Lui fermez pas vos cœurs, sachez que, pour
tout ce qu’Il a créé, Il a Ses choix et Ses préférences. Il ne tolère pas que l’on trahisse l’engagement que
l’on a pris envers Lui. Par Dieu, vous savez que la foudre peut frapper n’importe lequel d’entre vous,
laissant ses moutons sans berger.
Celui-là sera alors sans interprète ni gardien, face à Dieu qui lui dira : « Mon messager n’est-il pas venu
t’informer? Ne t’ai-je pas octroyé biens et privilèges? Qu’as-tu fait pour le bien de ton âme? » (…). Que
la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu vous accompagnent. »
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