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Prenons le temps...
Le temps est un bien précieux de l’activité humaine. Nous pouvons gagner
du temps, économiser du temps ou
encore perdre son temps… c’est selon.
Nous pouvons aussi donner du temps.
C’est alors un beau cadeau fait à
quelqu’un à qui nous prêtons l’oreille,
signe de l’attention, de la reconnaissance que nous offrons à une personne.
 C’est à l’enfant qui réclamait que son père passe plus
de temps à la maison et accepte de jouer avec lui.
 C’est aussi le conjoint qui réclame parce que l’on ne
fait que courir et qui voudrait bien que l’on puisse
se mettre aux travaux prévus dans la maison et qui
sont sans cesse reportés.
 C’est l’association qui invite à donner du temps pour
assurer l’activité programmée.
 Ce sont les amis qui annoncent leur visite, alors
qu’on ne les a pas vus depuis bien longtemps.
Cela nous amène à faire des choix et à vérifier ce qui est
important dans notre vie bien agitée.
Il ne faudrait pas oublier le Seigneur.
 C’est à Lui, c’est pour Lui que nous prenons chaque
semaine une heure le dimanche.
 C’est pour Lui que nous faisons l’effort de consacrer
quelques heures par mois au service de la communauté.
 C’est à son écoute que les prêtres du diocèse ont
pris une petite semaine pour se ressourcer dans le
silence.
Dans les semaines qui viennent nous pourrons répondre
à l’invitation de prendre «24 heures pour le Seigneur»
autour du 4ème dimanche de Carême : prière, chants, témoignages, confessions nous seront proposés.
C’est enfin pour Lui que nous ferons route durant le
temps du Carême…

Prenons du temps pour le Seigneur !
Abbé Alain BOSQUET
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