
Un mot du Curé

Le temps des vacances 
Et si perdre un peu de temps, 

c’était finalement… en 
retrouver…

Juillet... 
Malgré ces derniers mois 
chahutés, où parfois on avait 
l’impression d’être en vacance 
sans l’être vraiment, le rythme de 
la vie entre dans sa pause d’été et 
beaucoup commencent les... 
vacances.  
Elles seront sans doute bien 
différentes cette année, non 
seulement à cause des mesures de 
sécurité toujours présentes, mais 
également de par le fait qu’on ne 
peut pas avoir traversé une telle 
crise et en sortir “comme avant”, 
avec d’abord une pensée tournée 
vers toutes les familles qui ont 
perdu un être cher dans ces 
circonstances si douloureuses...  
Mais ces semaines qui viennent 
peuvent quand même devenir un 
beau temps de découvertes, de 
voyages (il y a tellement de beaux 
lieux chez nous), de rencontres...  
Prenons le temps... Perdons un 
peu de temps pour retrouver la 
beauté de notre monde : se 
balader dans la campagne avec 
son chien (ben oui...), admirer un 

coucher de soleil ou écouter 
l’oiseau qui chante au matin... On 
a tellement parlé d’un monde 
marqué par la maladie, par la 
mort, par l’angoisse, par la 
solitude... Prenons un peu de 
temps pour redécouvrir la beauté 
de notre monde, notre devoir de 
préservation aussi... Prenons le 
temps... perdons un peu de temps 
pour visiter notre patrimoine... 
assister à un specta-cle de plein 
air... Tout sera mar-qué par la crise 
sanitaire et les mesures de 
précautions, mais les 
organisateurs et les artistes ten-
tent de proposer quand même de 
belles rencontres... La Culture, si 
mise à mal durant ces semaines, et 
pourtant tellement importante 
pour le salut d’une civilisation... 
 
Juillet...  
Peut-être aussi le temps des 
retrouvailles en familles... après 
toutes ces semaines où le 
confinement a parfois malmené 



les relations : les papys et mamys 
qu’on ne pouvait plus visiter... les 
familles coincées entre quatre 
murs et où parfois des tensions 
ont jalli... autant de raisons pour 
prendre un peu de temps pour se 
retrouver vraiment, en dehors de 
ce contexte de crise... Parents et 
enfants: il est important, ce temps 
de retrouvailles... des discussions 
qu’on n’a pas vrai-ment 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. 
Prenons le temps... Perdons un 
peu de temps pour nous 
retrouver... 
 
Juillet...  
Parfois le moment d’un 
ressourcement de sa foi : un pèle-
rinage, une retraite, une lecture... 
Refaire ses forces intérieures... 
Prenons le temps... Perdons un 
peu de temps pour retrouver 
Dieu...  
 
Juillet...  
C’est aussi tous ceux qui restent... 
Les agriculteurs qui préparent les 
moissons... Puis tous ceux qui 
travaillent pour que d’autres 
puissent “prendre un peu de 

temps”: les gens de la restau-
ration et de l’hébergement (ils ont 
tellement besoin de se 
reconstruire après cette crise...), 
mais aussi les responsables des 
Secours : pompiers, policiers, 
ambulanciers, médecins, person-
nel soignant, déjà tellement 
sollicités ces dernières semaines... 
Soyons prudents... Eux aussi, 
espérons qu’ils puissent prendre 
un peu de temps... perdre un peu 
de temps pour eux, tout 
simplement...  
 

 
 
Bonnes vacances à tous ! Ici ou là-
bas, peu importe… Qu’elles vous 
apportent repos apaisant, forces 
neuves et sérénité retrouvée… 
Qu’elles soient temps de 
rencontre aussi… Avec soi… Avec 
les autres… Avec Dieu… 
 
Et surtout dites-vous que ce ne 
sera pas du temps… perdu… mais 
bien retrouvé… Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq  


