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PAGE EGLISE 
 
30 juillet 2011 

 

Réserves de guerre 
 
En temps de troubles et de crises, les autorités invitent la population à prévoir des réserves au 
cas où des pénuries surviendraient. Parfois, la panique, nous pousse à emmagasiner des 
denrées de premières nécessités, pain, poisson, etc… pour pallier aux privations supposées. 
L’épisode trop connu de la multiplication des pains que nous lirons ce dimanche dans l’Evangile 
selon saint Matthieu ressemble à ces mouvements d’affolement. D’ailleurs Jésus à la vue de la 
foule si grande fut saisi de pitié et les Apôtres se soucièrent de leur subsistance car il n’y avait 
que cinq pains et deux poissons pour environ cinq milles hommes. 
Mais le Christ lui qui voulait un peu de tranquillité, à l’écart, reste maître de la situation. Il sait que 
ces foules affamées de sa Parole auront ce qui leur faut pour survivre et guérir de leurs infirmités. 
Aussi connaissons-nous bien la suite. Il prit le pain, les poissons, leva les yeux au ciel, prononça 
la bénédiction et donna aux disciples le nécessaire pour qu’ils rassasient la foule. La 
surabondance de ce miracle : douze paniers pleins est la réserve que chaque Apôtre, même 
Judas, reçois pour poursuivre l’œuvre de leur Seigneur et Dieu. 
Non seulement à chacune de nos crises intérieures, mais aussi chaque dimanche, chaque jour, 
avançons-nous vers ce surplus donné aux Apôtres. C’est le pain de vie, celui qui guérit nos 
blessures. Et quel que soit le nombre que nous sommes, même en comptant les femmes et les 
enfants, il y en aura toujours assez. Les réserves que Dieu a préparées pour nos conflits passés, 
présents et futurs combleront notre faim de justice. 
  
Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 
 
Le mois d’août à la Basilique de Valère 
 
Durant le mois d’août plusieurs messes festives auront lieu à la Basilique Notre Dame de Valère, 
présidées par le Chanoine Martial Emmanuel Carraux, Chapelain. 
 
Le lundi 1er août, fête nationale,  
messe d’action de grâce pour la paix à 20heures (précédée de l’adoration à 19heures et des 
Vêpres à 19h40). 

Le vendredi 5 août, Notre Dame des Neiges,  
adoration à 17h15, vêpres à 18h10 et messe à 18h30. 

Le dimanche soir 14 août, messe de la Vigile de l’Assomption de la Vierge Marie,  
rendez-vous à la Chapelle de Tous les Saints à 20 heures, chapelet médité, puis messe à la 
Basilique. 
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Pèlerinage d’un jour à Annecy 
 
Une occasion de se ressourcer en prenant le temps de vivre un jour dans la prière et à l’écoute 
de St-François de Sales et de Ste Jeanne de Chantal. 
Eucharistie à la Basilique de la Visitation à Annecy. 
Prière vespérale à l’église de Thorens, lieu de naissance de St François de Sales et de son 
ordination, église dont les mosaïques font mémoire des épisodes de sa vie. 
Organisé par l’œuvre diocésaine des pèlerinages le samedi 27 août.  
 
Animation spirituelle Chanoine Martial Emmanuel Carraux. 
Renseignements : Stéphane Defago, 024 477 34 30 - 079 555 59 29 
 
 
 
 
 


