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30ème dimanche du Temps Ordinaire 

Claudius aime marcher, c’est son truc.
Et puisque c’est sans risque (enfin, normalement…🙄 !), il m’emmène 

régulièrement sur les chemins autour de chez lui à la rencontre du 
Seigneur.

Oui, parce quand Claudius marche, il en profite pour prier. 
 

La nature, la création sont propices à la réflexion : le gazouillis d’un oiseau, le chant 
du vent dans les maïs, le murmure d’un petit ru, un lapereau curieux, un pommier qui l’invite à sa 
table ... et Claudius est au paradis !

Parfois, le samedi soir ou le dimanche, il se rend dans un village voisin en méditant les écritures 
du jour avant d’assister à la messe. Ou encore, plutôt en semaine, il part avec l’idée de prier 
avec le Rosaire et ses Mystères, tout en se laissant guider. Mais je ne vous en dis pas plus.

Dernièrement, il s’est laissé porter par les Cinq Essentiels      q u i 
qui nous aident à construire notre identité de chrétien. 
Ceux-ci occupent une place importante pour la 
première église (Actes des apôtres 2-42,47) *

S’il n’y a à priori pas de point commun entre ces 5 
Essentiels et les 20 Mystères du Rosaire, Claudius 
pense que la réflexion en vue d’une évaluation 
personnelle peut être conduite de la même 
manière : marcher, réfléchir … et prier !

Au retour, il remercie le Seigneur de l’avoir 
accompagné et de lui avoir permis d’avancer un peu 
plus loin sur son chemin de foi.
Avant de se signer, il termine souvent son temps de 
rando-prière avec les premiers versets du psaume 17.
Ecoutez- le, il est chanté ce dimanche :

« Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le 
rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! »

Claudius a encore bien d’autres raisons de marcher avec moi sous le regard de Dieu ! 
Si ça vous dit …

Bon et saint dimanche à tous!

Ichtus & Claudius

claude.gremion@orange.fr 
06 64 96 20 01 

* La communauté  fraternelle des premiers chrétiens  : Dans les premiers jours de l’Église, les frères 
étaient fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain 
et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs ; beaucoup de prodiges et de 
signes s’accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils 
mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous 
selon les besoins de chacun. 
Chaque jour, d’un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans leurs maisons, ils 
prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de 
tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au 
salut.
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