
LE MOT DU DOYEN…  

 

30 juin – 13ème Dimanche du temps ordinaire 

 
Vous souvenez-vous de vos temps primitifs latins ? 

Vaco, as, are, aui, atum… 
  
Dimanche 30 juin… Cette année, avec le dimanche, le rythme scolaire prend sa grande pause 
d’été, et avec lui petit à petit beaucoup commencent leurs vacances...  
Le Dictionnaire Latin-Français (Ah ! ce bon vieux « Gaffiot » de notre collège…) nous rappelle 
que « vacance » est ce « temps pendant lequel une dignité n’est pas remplie » : quelle belle 
expression pour parler de ces multiples occupations auxquelles nous avons eu la chance de 
nous donner durant tous les mois qui viennent de s’écouler depuis nos dernières… 
vacances !... 
Mais M. Gaffiot souligne également que « vacance » trouve son origine dans le verbe vacare : 
« être vide, être libre, inoccupé, être de loisir… » Vacances comme temps de repos donc… Je 
vous le souhaite donc, ce repos des vacances, bienvenu et réparateur…  
Nous ne sommes pas au bout de nos découvertes : vacare, dit toujours ce gros dictionnaire 
que nous avons trimbalé toute notre adolescence dans notre cartable, serait encore à l’origine 
du verbe « vaquer » : vaquer à ses occupations, donner son temps à quelque chose, mieux à 
quelqu’un, se rendre libre pour quelqu’un... Vacances comme temps où il nous est possible 
de « vaquer », de nous consacrer à ce qui nous tient à cœur et que le travail effréné de l’année 
ne nous a pas permis de réaliser… de nous consacrer à ce que nous avons peut-être négligé, 
faute de temps…  
Vacances comme temps de découvertes, de voyages, de rencontres...  
Par exemple : consacrer ce temps aux retrouvailles en familles, en particulier parents et 
enfants… Il est important ce temps de retrouvailles, temps des discussions qu’on n’a pas pu 
avoir, des non-dits que l’on peut essayer de se dire, des silences trop lourds à porter tout 
seul... Nous sommes tellement proches et parfois si loin en même temps...  
Et si nous prenions également un peu de ce temps de vacances pour « vaquer » à ressourcer 
notre foi… Un pèlerinage, une retraite, une lecture... Vacances pour refaire ses “forces 
intérieures”... Indispensable aussi, non ?...  
Je n’oublie pas tous ceux qui restent : les “gens de la terre”, les agriculteurs, qui préparent les 
moissons et autres récoltes... tous ceux qui travaillent pour que d’autres puissent « vaquer » 
librement : les gens de la restauration et de l’hébergement, les responsables de la sécurité et 
des secours : pompiers, policiers, ambulanciers, médecins, 
personnel soignant...  toujours mis à rude épreuve durant 
cette période. Eux aussi, souhaitons-leur de pouvoir 
prendre un peu de temps pour « vaquer » librement…  
Bonnes vacances à tous ! Ici ou là-bas, peu importe… 
Qu’elles soient temps de repos afin d’y trouver forces 
neuves et sérénité… Qu’elles vous offrent aussi du temps 
pour la rencontre… Avec soi… Avec les autres… Avec Dieu… 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
 


