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32ème Dimanche du temps Ordinaire

Comme prévu, nous sommes 
allés dans l’église ND de Gueux 

vendredi dernier.
L’Angelus sonne, il est 19h00. Notre 

Archevêque doit commencer la célébration 
de la messe pour la France à la cathédrale, Claudius 
entonne alors le chant d’entrée de la messe du lendemain à 
Vrigny« Sauve ton peuple, accorde ta grâce ».

Nous sommes seuls, au pied de l’Autel, et son chagrin si visible la veille a fait place à une 
grande sérénité. Ce moment privilégié, il l’attendait, il s’y est préparé. Il fait la lecture de 
plusieurs textes à haute voix, et plus particulièrement celle de la lettre de saint-Paul aux 
Ephésiens, suggérée par le Père Arnaud le matin même. Puis il se remet à chanter.
Oui, Claudius a revêtu à nouveau l’équipement de combat donné par Dieu.

Le connaissant, mon pèlerin, je n’irai pas jusqu’à dire que, comme dans la première lecture 
d’aujourd’hui, la sagesse lui est apparue avec un visage souriant ...,  mais il a parfaitement 
trouvé dans sa courte retraite ce qu’il était venu chercher. « Cherchez et vous trouverez ... »

Pour clore ce bel entretien il a repris le chant de Paul s’adressant au Seigneur (Oratorio 
Paulus-Felix Mendelssohn)  : Ich danke dir, Herr mein Gott... Je te remercie, Seigneur, mon 
Dieu, de tout mon cœur éternellement ; car ta bonté est grande pour moi et tu as sauvé mon 
âme du profond enfer !
Quelle belle et originale action de grâce !
J’ai bien senti, sur le chemin du retour que Claudius avait retrouvé une certaine ... vigueur.

Il a ensuite pu suivre en différé la messe pour la France célébrée par Monseigneur Eric. Les 
mots de notre Archevêque sont clairs, sincères, et stimulants :
« La parabole du figuier nous le fait entendre  : vous, moi, qui sommes vivants, dont la vie 
dure encore, que la mort n’a pas rattrapée, du temps nous est donné pour rendre notre vie 
féconde, pour qu’elle porte un beau fruit, qu’elle ne sème pas des cadavres et la terreur et le 
remords, pour que nous puissions en cette vie terrestre produire des fruits réjouissants 
comme des figues, pleins d’une saveur que l’on pourra goûter pour l’éternité. »

Merci Seigneur d’avoir remis mon pèlerin sur les rails ! (rails… est une façon de parler, oups !)

Nous sommes allés à pied à Vrigny le lendemain soir pour la messe de la Toussaint. C’était 
peut-être notre dernière Rando-clocher avant de longues semaines, hélas !
La petite église saint-Vincent était presque pleine. Dehors les gendarmes veillaient à la 
sécurité des Chrétiens ... au pays de la Fille aînée de l’Eglise !
Père Etienne présidait, et comme d’habitude son homélie a dû toucher bien des cœurs.
« Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés... » n’est-ce pas, Claudius ?

Bon et saint dimanche, chers amis ! Restons unis.

Ichtus & Claudius

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

Jusqu'à la fin du confinement : messe en direct à 18h30 du lundi 
au vendredi et à 10h30 les samedis et dimanches sur la page 
Facebook du Père Arnaud Toury. 
C’est une bonne façon de rester unis.
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