
Un dimanche original : quand la 
paroisse se déplace au bord de 
l’eau et invite à entendre 
l’Evangile sur le sable … 

 C’était dimanche 8 mai, les 2 
paroisses Pont de Caylus et Guillaume 
Courtet s’étaient données rendez-vous 
sur la plage à Valras devant le dauphin. 

Une foule 
nombreuse 
et « bonne 
enfant » était 
là par cette 
belle matinée 
de mai, 
devant la Méditerranée, beaucoup avait 

fait le déplacement auquel s’étaient joints des vacanciers de la 3ème zone. 

Pour l’occasion l’évangile de la finale de st Jean a 

été proclamé – Jn 21, 1-19 – Le chant « prenons le 
large avec Jésus » avait donné le top départ.  

Ensuite, accompagnée par la police municipale tout 
ce petit monde s’est rendu jusqu’à l’église de Valras 
en portant le filet plein de poissons et en 

échangeant sur le texte entendu. 

« le Christ est vivant, Au rythme du chant 

alléluia » tout le monde a pris place et le 

filet a été déposé au pied de l’autel – oui, 
l’église était pleine, une foule joyeuse, chantante, 
fraternelle, convaincue ! 

« Pierre m’aimes-tu vraiment ? … 
Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que 
je t’aime » 



Claude, Annie, Bernard et Anne ont témoigné de leur engagement au 
mouvement « Vivre et Aimer », invitant à la fin de la messe à participer à la 
prochaine session en juin et donnant quelque tract. 

Puis le moment de « rendre grâce » étant venu les enfants ont apporté les 
offrandes et l’eucharistie, priante s’est poursuivie. 

« Une belle initiative, une belle expérience, un beau moment d’Eglise. Les 
curieux écarquillaient les yeux. Ils étaient sortis sur le pas de leur porte … Merci 
à tous. Merci aux jeunes parents avec leurs enfants. Merci aux chrétiens 
réguliers. Ça fait du bien et ça donne envie. » 

Une église «hors les murs», essayant de nouveaux 
sentiers, tentant d’autres expériences … Le temps 
pascal, le beau temps, la vie des 1ères 
communautés que nous relatent le livre des Actes 
des Apôtres, l’appel à la vie sortant de la pandémie, 
tout cela est propice à des initiatives différentes, 
sans fioritures, mais avec conviction « allez-vous en 

sur les places et sur les parvis » fût le chant final. 

Des paroissiens autour de Jean C. 

NB : ci-joint un diaporama PDF, qui donne envie, accompagne ce témoignage. 

https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/images/Valras%208%20mai%202022%20diaporama.pdf  

https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/images/Valras%208%20mai%202022%20diaporama.pdf

