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ÉÉDDIITTOO 

 

Chers frères et sœurs de Saint-

Ortaire, 

Voilà bien un été des plus 

singuliers qui s’annonce. 

Un été sans festival, ou si peu. 

Prendre le temps de se reposer? 

Certains d'entre nous l'ont déjà fait durant le 

confinement, mais pas tous. 

Et puis, comment vivre le repos du cœur, le vrai, 

sans se retrouver de nouveau en vrai, le cœur à 

cœur ne pouvant se passer d'un minimum de 

corps à corps …  Donc étant saufs, les gestes 

barrières encore en vigueur, oui nous avons 

vraiment besoin de nous retrouver encore pour 

partager la joie d'être ensemble, en famille, entre 

amis. L'été c'est fait pour ça non ? On va 

s'gêner ? 

Du côté de nos prêtres, on s’est également 

organisés pour offrir aux paroissiens de la 

paroisse Saint-Ortaire l'occasion de se retrouver 

plus souvent, grâce à une organisation 

méticuleuse qui permet de dégager de la 

disponibilité sur les 3 paroisses du pôle qu'ils 

accompagnent.  

Cela ne doit pas nous faire oublier de susciter des 

initiatives personnelles pour organiser ici ou là 

des invitations entres paroissiens, pour 

approfondir nos liens, et certainement … oser 

partager notre joie de croire, oser prier ensemble 

dans la simplicité des premiers chrétiens. Et ceci 

avec ou sans prêtre ! Les grandes solennités de 

l'après Pentecôte étant passées (mais toujours 

présentes pour en vivre aujourd'hui le mystère), 

nous entrons maintenant dans la « vitesse de 

croisière » du temps ordinaire : 13e dimanche, 

14e, 15e … 

Cependant, comme je ne me lasse jamais de le 

rappeler : le temps ordinaire, c'est bien lui le vrai 

temps de la Pentecôte, celui de la communion 

ecclésiale, et du témoignage évangélique : 

« Qu'eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie » (Jean 17, 21) ; sans oublier de 

continuer à porter dans notre cœur, et pourquoi 

pas de visiter les personnes qui ont le plus 

souffert de la solitude durant ce temps de 

confinement : nos frères et sœurs âgés, malades, 

handicapés… A plusieurs, les fardeaux semblent 

moins lourds : «Venez à moi, vous tous qui 

peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 

procurerai le repos. » (Evangile du Sacré-Cœur, Mt 11, 

28) 

Père Benoît Duchemin 

   LLEESS  GGEESSTTEESS  DDEE  DDEEVVOOTTIIOONN  ((SSUUIITTEE))  
La génuflexion 

Faire une génuflexion avant de s’asseoir sur sa 

chaise ou sur son banc est un geste typique du 

catholicisme. C’est un signe d’adoration et de 

respect envers la présence de Dieu dans le 

Saint-Sacrement, gardé dans le tabernacle du 

cœur. Actuellement, dans maintes églises, le 

Saint-Sacrement et le tabernacle se trouvent 

dans une chapelle adjacente. Cela dit, 

beaucoup de chrétiens continuent à faire la 

génuflexion par habitude, même en l’absence 

du Saint-Sacrement. 

 

 
 
S’incliner 

Le geste de s’incliner existe depuis toujours 

chez les catholiques orientaux, où il remplace 

notre génuflexion. Dans L’Église d’Occident, 

une tradition populaire veut qu’on s’incline 

légèrement chaque fois que les noms de Jésus 

ou de Marie sont prononcés dans la prière. Une 

inclination plus profonde peut également 

remplacer la génuflexion.  

Tant fléchir le genou (génuflexion) que 

s’incliner sont un symbole d’humilité pour 

exprimer sa petitesse devant le Seigneur. Ces 

gestes de dévotion ont été empruntés à 

l’étiquette de cour de l’Empire romain, qui, 

elle-même, les avait empruntés aux cours 

orientales. Nous avons là une autre version de 

la prosternation. Rappelons que les gens 

devaient se prosterner face contre terre quand 

une idole, l’empereur divinisé, et même les 

princes et autres officiels faisaient leur entrée. 

Ces gestes provenant du cérémonial païen 

furent intégrés aux rites liturgiques de l’Eglise, 

dès que cette dernière eut obtenu la liberté de 

culte au début du IVe siècle. Antérieurement, 

ces gestes étaient évités car trop liés au culte 

de l’empereur. 

D. Garcia/ source : traditions catholiques 
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RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  VVIIEERRGGEE  AA  LL’’EENNFFAANNTT  AA  LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE  DDUU  RREECCUULLEEYY 

 

            
                                        Avant …                                    … Après                      

                                                
Des paroissiens de Saint-Ortaire et l’association pour la restauration de la chapelle Notre-

Dame du Bocage ont conduit le projet de restauration de la statue de la Vierge à l’Enfant. 

Très fortement encrassée, des parties manquantes, cette statue en pierre de Caen a été 

confiée à des artisans spécialisés, l’entreprise Bonneau-Carminati de Villedieu-les-Poêles. 

Cette entreprise avait précédemment restauré la statue de la Vierge à l’Enfant de l’église 

Notre-Dame de Vire. Les travaux viennent d’être terminés. A l’occasion d’une halte à la 

chapelle du Reculey, vous êtes invités à venir découvrir et prier Marie, devenue ainsi 

encore plus rayonnante. Et si les conditions sanitaires le permettent, nous nous 

retrouverons le 15 août sur place pour la fête de l’Assomption. 

 

BBAAPPTTEEMMEESS  
Alixe et Yvan Huet le 02 août à 12h à Saint-Martin-des-Besaces, Côme Duchemin le 09 août à 12h à 

Vire. 

Iulan Panait le 22 août à 16h30 à Saint-Martin-des-Besaces, Jade Langlois le 29 août à 16h30 à 

Saint-Martin-des-Besaces 

MMAARRIIAAGGEESS  
Patricia Poisson et Sébastien Lajoie le 25 juillet à 14h30 à Saint-Pierre-Tarentaine 

Caroline Maizeray et Christophe Masson le 22 août à 14h30 à Saint-Pierre-Tarentaine 

Sara Hérel et Emmanuel Bacheley le 29 août à 14h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Sandrine Josse et Ferdinand Dupray de la Maherie le 29 août à 16h30 à Sainte-Marie-Laumont 

 

MMEESSSSEESS  JJUUIILLLLEETT  EETT  AAOOUUTT  22002200  

Dimanche 5 juillet à 10h30 Le Tourneur            Samedi 8 août à 18h00 Le Bény-Bocage     

Samedi 11 juillet à 18h00 Le Bény-Bocage               Samedi 15 août à 10h30 Le Reculey – N-D du Bocage*     

Dimanche 19 juillet à 10h30 Campeaux     Samedi 22 août à 18h Saint-Martin-des-Besaces     

Samedi 25 juillet à 18h00 Saint-Martin-des-Besaces        Dimanche 30 août à 10h30 Campeaux 

                                             *si les conditions sanitaires le permettent 

          

      
 


