
Semaine du 18 au 25 juin 2022 
 

 
A la « Fête Dieu », fêtons Dieu tous ensemble ! 

Ce dimanche 19 juin, une initiative émanant de la volonté de rassembler les forces vives de 
nos paroisses, et pour les jeunes adultes de notre secteur, de préparer une matinée paroissiale 
heureuse et joyeuse, nous engage à sortir un peu de quelques habitudes pour célébrer et vivre avec 
plus d’enthousiasme notre Foi.  

Merci à celles et ceux qui se mobilisent pour que ce dimanche soit une « Fête » : fête de la joie 
d’être ensemble, de rassembler nos compétences pour la beauté d’une liturgie, de mieux nous 
connaitre, … C’est l’occasion de prendre aussi du temps pour réfléchir ensemble, pour mieux 
approfondir certaines composantes de la foi chrétienne ; c’est un effort d’organisation pour que les 
jeunes parents puissent vivre avec leurs enfants ce temps de rassemblement de prière qu’est la 
messe, avec les adaptations qui s’imposent suivant les âges…  

Bref : un « dimanche autrement » qui cherche à s’adapter afin que la Source de Vie et 
d’Espérance soit plus rafraichissante encore pour la communauté croyante, et par extension 
missionnaire, pour notre pays briançonnais. 

Cette initiative, nous avons voulu la concrétiser avant le grand dispersement de l’été (travail 
saisonnier, vacances, etc…) ; nous la relancerons dès le mois de septembre - notez déjà la rentrée 
Paroissiale du 25 septembre - pour qu’une proposition du même ordre puisse se vivre chaque mois, 
avec les aménagements que nous saurons faire. 

Nous fêtons ce jour le Sacrement de l’Alliance pour que la Vie Divine édifie la Fraternité 
Humaine par le Sacrement de l’Eucharistie ; Jésus le Christ a livré son Corps et son Cœur pour que 
nous ayons la vie en abondance : que notre disponibilité Lui permette de faire œuvre de Paix et de 
Joie au sein de son Peuple et du monde d’aujourd’hui. 

Jean-Michel Bardet, curé 
 


