Chers frères et sœurs en Notre Seigneur Jésus Christ,

Nous sommes les bâtisseurs de l'église du Christ et en même temps les pierres vivantes de l'édifice, qui est
son Corps.
Être une pierre vivante c'est aimer, nous aimer les uns les autres.
« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
(Saint Jean, chap. 13). Oui et cet amour n'est pas en paroles seulement mais en actes et vérité.
Quand nous nous réunissons le Dimanche pour célébrer l'Eucharistie, voici le moment d'affermir nos liens
fraternels par des petits actes d'amour. Un sourire, un baiser des paix, se donner la main pour chanter le Notre Père,
prendre l'initiative de faire connaissance. Tisser des liens de famille chrétienne.
Bâtir l'Eglise du Christ c'est aussi veiller à améliorer l'édifice lui-même.
Très tôt, je me suis rendu compte que l'autel du sacrifice ne correspondait pas à ce qui l'entoure. Après les
changements de Vatican II, il fut rajouté là tout à fait par hasard.
Un autel dans une église, représente le Christ lui-même, le lieu ou ciel et terre s'unissent. Il est en fait le
cœur de l'Église.
Le père Bernard Cerles, qui jusqu'à récemment, fut le responsable d'art sacré du diocèse, fut très
encourageant pour la construction d'un vrai autel, ainsi que Monseigneur Brouwet.
Mais, c'est Madame Janine Colonel, architecte des Bâtiments de France, qui non seulement approuva tout à
fait le projet, mais eut l'extrême gentillesse de dessiner un autel. Seule Madame Colonel a le pouvoir d'autoriser une
telle œuvre.
L'autel est donc en construction et j'ai confiance que le Seigneur inspirera des âmes généreuses à contribuer
financièrement. Pour information, l’autel sera en marbre des Pyrénées, et son estimation est de 15 000 €.
Pour cela nous avons établi une souscription. Pour toute donation, vous recevrez un reçu à votre adresse qui
vous permettra de récupérer 66% du montant sur vos impôts.

Bon de Souscription :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme M. Nom …………………………………………….. Prénom……………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………….………………………………………………………………………….
Code Postal……………………….. Ville…………………………………………………………………………………………..
Contribution :………………… € par chèque à l’ordre de : Association Diocésaine Tarbes-Lourdes
E-mail …………………………………………………………………@.................................…………………..
A renvoyer
à la Paroisse de Vic 3 rue Lannes – 65500 VIC EN BIGORRE (ou à la quête du dimanche)

Merci pour votre soutien
Père Raphaël de Lassus

