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Le vrai repos, faire  
de la place pour Dieu
Les vacances ! Combien en rêvent, après une année chargée en 
activités ! Ce simple mot est synonyme de dépaysement, de repos, de 
soleil, de montagne ou de mer bleue. Pour chacune, ce moment de 
l’année peut avoir un sens bien différent. C’est pour beaucoup une 
période où les membres de la famille se retrouvent, pour d’autres, 
un temps pour partir à la découverte de nouveaux horizons ou, tout 
simplement, apprécier quelques heures de tranquillité, allongée dans 
son jardin avec un bon livre.

C’est aussi pour certaines un moment nostalgique rappelant les 
vacances d’enfance ou celles avec le conjoint et les enfants. Un temps 
pour resserrer les liens familiaux. Depuis quelques années, des 
cousinades sont organisées. Elles permettent de se retrouver voire de 
faire connaissance avec certains membres de la famille.

Cependant, cette période de l’année peut être pour quelques-unes 
source d’isolement, pour des raisons financières, familiales ou de 
santé. Elle donne parfois l’impression que tout s’arrête

La saison estivale donne un repos bien mérité aux responsables 
d’associations. Les rencontres de nos équipes locales ou régionales 
marquent une pause. Toutefois, restons attentives aux personnes qui 
se retrouvent seules et pour qui, ce temps des vacances est souvent 
bien long. Pourtant, comme Françoise, il y a celles qui se prennent par 
la main et qui, au lieu de se lamenter, se disent que la vie est belle ! 
Si nous pouvions toutes nous dire que le bonheur est fait de petites 
choses, les journées prendraient une tout autre couleur : chacune a sa 
part à faire pour elle-même et pour les autres.

Oui, les vacances, un temps particulier en activité comme en retraite, 
sont une parenthèse dans l’année. Vous dites qu’il arrive même que 
l’on oublie Dieu durant la période d’été. Pourtant admirer la nature, 
profiter de nouvelles rencontres ou passer du temps avec sa famille, 
n’est-ce pas mettre Dieu au cœur de ses journées ? Le créateur n’est-
il pas présent dans tout ce qui fait les joies de la vie ? C’est peut-être 
l’occasion de lui faire une place particulière dans un emploi du temps 
allégé.

Pour tous, ce temps de pause est bénéfique pour pouvoir reprendre 
ses activités avec constance et enthousiasme. Alors, que nous partions 
ou que nous restions, sachons profiter de ce que la nature nous donne 
et des rencontres que nous ne manquerons pas de faire !

Rose-Marie Maillier
Directrice de la publication
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