
NEVAINE SUR YOU TUBE

La Villa Loyola de Sudbury vous invite à prier une neuvaine en préparation à la fête de
Saint Ignace de Loyola le 31 juillet.

Sur la nouvelle chaîne You tube : Villa Loyola de Sudbury 
Neuvaine à Saint Ignace de Loyola - Amour et Service du monde : Les Préférences
Apostoliques 

Heure : 14 h   du 22 au 30 juillet 2020                                  Animateur : P. André Gagnon SJ  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VU DU HAUT DE LA COLLINE

Cache-cache
Mercredi, quand je suis parti pour ma marche matinale, la lune jouait cache-cache dans

les nuages. C’est bien pour dire, dans le secteur du ciel où elle était, l’est-sud-est, le ciel était
recouvert alors que partout ailleurs, c’était dégagé. Pour l’avoir observée tous les matins depuis
quelques jours, je la savais décroissante. 

Voici qu’un phénomène est entré en jeu. Quand la lune était entourée de nuages, elle
avait l’apparence d’être pleine; quand elle était seule sans nuages autour, on voyait bien qu’elle
était décroissante. Il y a une explication pour ça dans l’illusion d’optique. Quand la lune est
cachée en partie, le cerveau cherche à créer de l’harmonie avec l’information transmise par l’œil
et arrondit le peu qui manque à la pleine lune. C’était comme si l’imperfection de la lune
décroissante était dissimulée dans le flou des nuages devant elle.

Ne faisons-nous pas un peu la même chose lorsque nous dissimulons ce qui n’est pas
parfait en nous pour mieux paraître devant les autres, ou encore quand nous cachons ou
banalisons nos imperfections ? La lune décroissante est différente de la pleine lune et elle est
tout aussi belle. C’en est autant pour nous : aux yeux de Dieu, nous sommes un enfant précieux.
Soyons rassurés : nous n’avons pas à prendre des airs pour bien paraître ni à nous cacher de lui.

Bonne semaine!    

N’oubliez pas : la messe du dimanche matin est maintenant à 11 h. 


