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Quel plaisir j’ai à revoir les films « Don 
Camillo » (Films réalisés à partir de 1952 
par Julien Duvivier) qui passent en ce 
moment sur une chaîne de télé ! Les 
dialogues entre ce prêtre atypique 
et la voix du Seigneur sont pleins 
d’humour, mais aussi et surtout non 
dénués de bon sens.
Don Camillo parle au Seigneur 
et le Seigneur lui répond. A 
part la voix, aucun artifice n’est 
utilisé. La conversation entre Don 
Camillo et Jésus consiste en des 
échanges normaux sur les faits 
(parfois mouvementés) de la vie 
quotidienne. Cela fait le charme du 
film et la qualité de ses dialogues : 
on pourrait dire que la réalité de 
Dieu rejoint ici la réalité de la vie 
quotidienne. L’incarnation du Christ 
est ici mise en scène par une simple 
voix, qui fait de Jésus un interlocuteur 
familier pour ce curé de campagne. 
Il n’y a aucun miracle dans « le petit 
monde de Don Camillo », tout ce 
que fait le Christ consiste à inspirer 
des actions humaines… On pourrait 
dire que l’extra… ordinaire de Dieu 
rejoint l’ordinaire de l’homme.
Je voudrais m’arrêter sur une des 
scènes du second volet de cette série 
intitulée « le retour de Don Camillo », 
qui a été l’élément déclencheur 
pour écrire cet article.
Don Camillo est de retour vers le 
village où il a été exilé en guise de 
punition. Depuis quelques temps, il 
n’entend plus « la voix ». Il marche 
dans le vent et la neige portant 
sur ses épaules une lourde croix. Le 
Christ semble muet… Don Camillo 
tombe, assommé par ce poids… 
La voix se fait alors entendre : 
« relève-toi Don Camillo ». Celui-ci  
répond : « Seigneur, c’est vous qui 
me parlez »… Et Jésus lui répond 

par ces belles paroles : « je n’ai pas 
cessé de te parler, mais tu avais les 
oreilles bouchées par l’orgueil et la 
violence… Je crois qu’elles viennent 
d’être débarbouillées… »
Comment ne pas se rappeler la 
rencontre de Jésus avec le sourd 
et muet dans l’Evangile de Marc 
(7,31-37) où le Christ dit à l’homme 
« Ephata, c’est-à-dire ouvre-toi »… et 
aussitôt, nous dit le texte, « les oreilles 
du sourd s’ouvrirent… »
A la lumière de ces récits, je me 
demande souvent comment Dieu 
me parle ? Comment sa parole 
rejoint l’ordinaire de ma vie ? 
Les vacances d’été, mois plus calmes 
pour la plupart d’entre nous, peuvent 
être une période idéale pour prendre 
le temps de réfléchir à ce dialogue 
quotidien que nous pouvons avoir 
avec Dieu. Pour entendre Dieu et 
être réceptif à sa Parole, il nous faut 
faire une relecture permanente de 
ce que nous sentons, de ce que 
nous vivons. Quand tout au long de 
l’année nous courons à 100 à l’heure, 
quand les choses et les événements 
défilent sans réelle construction, 
quand on ne prend pas le temps de 
s’arrêter ou quand on a l’impression 
d’être débordé, on passe souvent à 
côté de l’essentiel, à côté des petits 
riens où Dieu nous parle. Prenons 
chaque jour, une ou plusieurs fois 
dans la journée, 5 minutes, 5 petites 
minutes, pour regarder ce que nous 
venons de vivre, pour penser aux 
personnes rencontrées, aux paroles 
échangées… et mettons cela sous 
le regard de Dieu qui est un regard 
d’amour, qui n’est pas un regard qui 
juge. Demandons-nous si nos actes, 
nos paroles, nos pensées portent 
de la joie à nous-même et à notre 
entourage, une joie paisible, sans 

Dieu nous parle... ce n’est pas du cinéma !



La pensée du mois

« L’amour de Dieu n’est pas vague. Dieu pose son 
regard d’amour sur chaque homme et sur chaque 
femme, avec son nom et son prénom. » 

Pape François

Le Père Bernard 
Mauger le jeudi 
de 10 h 45 à12 h.

Permanences 
au presbytère

DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS DE JUIN

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Zoé DUVAL, Emilio FISCHER, Côme SALLEY le 2 à Saint-Sylvain. Agathe 
LEMETAYER, Inès MORAND, Loris GOSSELIN le 9 à Bretteville. Camille GUILLET 
le 15 à Barbery. Noa LE BOISSELIER le 16 à Bretteville ; Shaynisse MARIE le 22 à 
Saint-Sylvain. Lucie JOAQUIN TALVAST le 29 à Grainville-Langannerie.  Ysalyne 
THEC MOSTIER, Louane CHEVALIER le 29 à Fierville-Bray. Lexie ROUYER, Léa 
ROBLEDO, Léandre VIVIEN le 30 à Bretteville.

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : 
Bertrand MAHE et Noémie FROC le 1er à Cauvicourt, Agathe ROBERT et 
Yann TROADEC le 1er à Grainville-Langannerie, Estelle LEFEBVRE et Bernard 
GUERIN le 15 à Poussy la Campagne. Jordan JOAQUIN et Fany TALAST le 29 
à Grainville-Langannerie.

Il nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Église : 
Sandra FOUCHER le 4 à Magny-la-Campagne, Christian SAVARY le 14 à 
Bretteville, Marcelle MONDE DUMOUTIER le 15 à Condé-sur-Ifs. Pierre JEANNE 
le 15 à Soignolles. Aimé LAUNAY le 17 à Vieux-Fumé. 

stress. Je crois, que là où est la joie, là est Dieu, là 
où est la paix, là est Dieu. Si nous voulons entendre 
Dieu, il faut nous mettre à l’écoute de ce qui se 
passe en nous, en ôtant tout égoïsme et toute 
violence. Faisons cette expérience d’intériorité en 
relisant notre vie à la lumière de l’Evangile.

Le temps de l’été est un temps propice à la détente, 
à regarder des films (pourquoi pas Don Camillo !), 
à bien vivre en famille, à prier… Profitons de cette 
époque moins stressante pour respirer pleinement 
l’amour de Dieu et moins nous laisser étouffer par 
les débordements de la vie.

François Callu
Diacre permanent

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE JUILLET

Prière des mères : Mercredi 3 juillet à 20 h 15 à la salle paroissiale.

Hospitalité Diocésaine de Lourdes : 
Comme chaque année, l’hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes 
sollicite votre générosité afin de permettre à des personnes malades ou 
handicapées à faibles revenus financiers de pouvoir se rendre en pèlerinage 
à Lourdes. Dans notre paroisse, une quête sera effectuée à la sortie des messes 
du samedi 13 juillet à Saint-Sylvain et du dimanche 14 à Bretteville-sur-Laize. 

A l’avance, merci pour la joie que votre don procurera aux personnes qui 
bénéficieront de votre don.

MESSES DOMINICALES POUR LE MOIS DE JUILLET
• LE SAMEDI 6 À 18H à Estrée-la-campagne (messe annuelle) 
• LE DIMANCHE 7 à 10H30 à Saint-Sylvain
• LES SAMEDIS 13, 20, et 27 à 18H à Saint-Sylvain 
• LES DIMANCHES 14, 21 et 28 à 10H30 à Bretteville-sur-Laize


