
Saint Siffrein - Notre Dame de l'Observance 

Feuille paroissiale du mois d'août 2017

Mardi 15 août : Assomption de la Vierge Marie Patrone Principale de la France

Messe à 10h30 à Saint Siffrein, Procession aux flambeaux et Consécration de la France

"C'est le beau mois d'A-oût..."

Bonjour aux "Aoûtiens", espèce de vacanciers qui cherchent le repos et la tranquillité, ou de 
paroissiens qui, de longue, vivent "à l'ombre" de Carpentras (la ville la plus chaude de 
France!). Bonjour sur un air de Ray Ventura que vous connaissez :"A la mi-août, c'est 
tellement plus romantique...!"
Vous entrez dans nos belles églises et chapelles, gorgées d'histoires, d'efforts et de prières, 
mais ruisselant et étincelant aussi de la joie d'un peuple rassemblé autour de ses valeurs 
communes et ancestrales, provençales et catholiques. Soyez les bienvenus et venez vous 
abreuver vous aussi à la source d'eau vive !
Ce mois d'Août est dominé par trois fêtes importantes ici comme ailleurs:
le 6 : la Transfiguration du Seigneur
le 10: St Laurent diacre et martyr, qui voit l'une des plus belles nuits remplie d'étoiles 
filantes et de constellations scintillantes;
le 15 : l'Assomption de Marie au ciel, corps et âme, vraie Fête patronale de la France depuis 
le vœu de Louis XIII.
Avec le 6 et le 10 août, prenons le temps de contempler les merveilles de la création, les 
merveilles encore plus grandes de la grâce que Jésus dépose en nous, et sachons reprendre 
des forces spirituelles dans une prière intime, cordiale, familière. Il nous faudra bien 
redescendre du Thabor et devenir de vrais témoins de l'Amour de Dieu pour tous les 
hommes, comme le Saint Diacre Laurent en son temps, disant au gouverneur de Rome, 
avare et cruel : "Les richesses de l'Eglise que tu cherches , je vais te les montrer". Et, 
pointant du doigt les pauvres dont il avait la charge à Rome, il lui dit :" Mes richesses, les 
voilà."
Cette contemplation reçoit un nouvel éclat avec Marie : dans le sillage du Christ mort et 
ressuscité, Marie, Notre Dame du 15 Août, monte au ciel , corps et âme, et nous précède 
déjà dans le Royaume. De là, même si elle vient à nous parfois de manière extraordinaire 
(comme à Lourdes par exemple), elle ne cesse de nous rendre visite par sa présence 
habituelle d'intercession, que Louis XIII a voulu inscrire définitivement en consacrant notre 
France à Notre Dame de l'Assomption : "Regnum Galliae, Regnum Mariae" (le Royaume de
France est le Royaume de Marie).
Chers Aoûtiens, allez de tout votre cœur en ce mois d'été, à Jésus par Marie. Découvrez sa 
grande bonté et sa miséricorde.
Autrefois, l'orchestre de Ray Ventura chantait :" A la mi-août, c'est tellement plus 
romantique, à la mi-août, on fera les 400 coups..." Et bien nous, en reprenant le même air, 
nous chanterons : "C'est le beau mois d'Août, le mois le plus extatique, c'est le beau mois 
d'Août, tous à Jésus par Marie !"

Bel été à tous, et soyez les témoins de la joie de l'Evangile.                Père Gabriel


