A la suite de Jean-Baptiste
Ce dimanche 21 juin, premier jour de l’été, fête de la
musique, fête des pères a été un très beau moment de fête et de
rassemblement dans l’église de saint Jean de Crots. Plusieurs
évènements y étaient célébrés : tout d’abord, la fête de la
paroisse dédiée à saint Jean-Baptiste et la Première Communion de
Clémence. Pour solenniser cette fête patronale, la commune avait
invité le chœur grégorien des Hautes Alpes pour un concert de
chants sacrés du Haut Moyen Age après la messe qui a également
assuré quatre chants au cours de la messe. Il y avait aussi un
organiste pour accompagner les chants. Beaucoup d’éléments
étaient réunis pour que la fête soit réussie. L’église était remplie par
une belle assemblée.
Grâce au dévouement et à la patience de Marguerite et
Jean-Pierre, l’église était bien nettoyée, astiquée, belle, fleurie, bien
éclairée, propre. La statue de Saint Jean-Baptiste était bien mise en
valeur. Près de l’autel, Marguerite avait déployé tout son talent pour
une belle décoration autour du cierge pascal habillé de blanc et au
pied duquel étaient placées une corbeille avec du raisin et une autre
avec une jolie boule de pain.
Un mot d’accueil des parents de Clémence, la
participation des adultes et des enfants de sa famille pour les
demandes de pardon, les lectures, les intentions de prière
universelle, tout a contribué au bon déroulement de cette cérémonie.
Clémence avait préparé cette étape de vie chrétienne avec les autres
enfants du secteur paroissial par deux jours de retraite. Dans une
prière avant de communier et une prière d’action de grâce après la
communion, elle disait sa joie de recevoir le Corps du Christ et son
désir de continuer la route avec lui. C’est aussi ce que ses parents
avaient exprimé, souhaitant l’accompagner dans sa fidélité à la
personne de Jésus.

Clémence a reçu un très beau cadeau de la part de
Marguerite, paroissienne attentive : une Bible pour enfant.
A la fin de la messe, un « Salve Regina » nous tournait vers Marie.
Puis la place a été donnée au Chœur de chants pour une heure de
belles mélodies.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité permettait
à chacun de se rencontrer, d’échanger, prolongeant cette matinée
ensoleillée et pleine de joie.

