
UN VRAI DIMANCHE DE RENTREE ! 
 

 
 Une météo qui n’avait rien d’encourageant pour sortir de chez soi. Ce 
temps pluvieux me rappelait …le jour de la rentrée scolaire lorsque nous – les 
enfants du baby boom – reprenions l’école début Octobre….avec la pluie pour 
nous accompagner sur le chemin de l’internat, à pied, une valise à la main de 
maman et l’enfant avec son cartable bien rempli.  
 Ce dernier dimanche de Septembre, la cathédrale d’Embrun accueillait les 
différentes paroisses de l’Embrunais-Savinois. Les enfants sont venus en grande 
majorité ainsi que leurs catéchistes. Plusieurs jeunes de l’aumônerie du collège 
ont répondu présents ainsi que l’équipe d’animation. 

 La messe était assurée par les 
prêtres du secteur : le Père 
Thibaud, tout jeune ordonné 
présidait cette messe, entouré 
des Frères Régis et Luc de 
l’abbaye de Boscodon, du diacre 
Georges et du Père André. 
 Une équipe avait préparé les 
chants et les intentions de la 
prière universelle. Comme il en a 
le talent, Pierre a fait résonner 
les jeux du grand orgue, donnant 

ainsi un air de fête à une belle assemblée, heureuse de se retrouver pour 
marquer le début d’une nouvelle année de vie dans chaque paroisse et dans tout 
le secteur. 
 
  
Par leur gestuation des 
chants, les enfants du 
caté ont également 
apporté une expression 
appréciée par leurs 
parents et par toute 
l’assemblée, souriant de 
voir leur application à 
suivre de leur mieux les 
paroles et la musique ! 
  



Les textes des lectures invitaient chaque membre de la communauté paroissiale 
à vivre en disciple faisant les choix qui s’imposent pour être le disciple faisant le 
bien pour rendre le monde plus beau, en luttant contre tout ce qui est contraire 
à l’Evangile. 
 Cette messe de rentrée marque 
ainsi la reprise des différentes 
activités, rencontres et temps de 
réflexion, de formation pour 
comprendre et suivre le chemin de la 
Bonne Nouvelle, lumière sur la route 
de notre quotidien. 
 Un grand merci à toutes celles 
et ceux qui ont permis cette belle 
célébration et que toutes et tous 
soient récompensés de leur 
dévouement au service de la 
communauté ! 
  
A l’issue de la messe, sous une pluie battante, beaucoup sont rentrés à la maison. 
Un petit nombre s’est retrouvé dans la salle paroissiale pour le verre de l’amitié 
suivi d’un repas partagé, en toute simplicité, dans une ambiance très 
chaleureuse et conviviale.  
  

 


