
Lâcher prise ou prendre prise ?

Le mot d’ordre est lancé à quelques semaines des vacances… « Lâchez prise ! Laissez libre cours à 
vos envies, à vos désirs, car ce que vous vivez ici et maintenant, ce n’est pas la « vraie vie » ! Vous 
avez d’autres inspirations, d’autres intuitions… à mettre à jour. » Le Lâcher prise est une expression 
récurrente et il  a même contaminé la sphère spirituelle. Substantif, il  désigne une méthode. Le 
lâcher prise s’apprend comme les premiers pas d’un enfant : en acceptant de « lâcher » ses appuis et 
de s’appuyer seulement sur ses deux jambes, trouvant son équilibre, il s’élance à la conquête du 
monde.  L’équilibre  demeure  toujours  une  recette  fragile  tant  au  niveau  physique  que 
psychologique…Un lâcher prise sans prise de terre, sans prise avec le réel peut nous conduire à un 
relâchement total. Or un instrument aux cordes relâchées ne sonne plus juste, ne sonne même 
plus .

Pourtant faut-il vraiment lâcher prise s’interroge Robert Scholtus ? Il transforme la crête en gouffre, 
le bord du ravin en précipice et nous entendons l’incontournable « Tiens bon, Ne lâche surtout 
pas !» adressé à celui dont les jambes pendent dans le vide.  Certes, aujourd’hui,  le lâcher prise 
n’est plus perçu comme une chute de Charybde en Scylla, mais comme une capacité à reprendre sa 
vie en main, à ne pas se laisser dicter son existence par Chronos et Gaia. Il ne s’adresse pas à celui 
qui est à bout de forces sur le point de lâcher, mais à celui qui posera un choix responsable, 
respectueux de soi,  un choix personnel voire égoïste pour mieux « se lâcher »,  et faire enfin ce 
pourquoi il estime être fait.
Néanmoins, le lâcher prise n’est-il pas « lâcheté » ? Certes, le mot lâché est fort, trop fort et j’entends 
déjà les adeptes du  « lâcher prise » m’accusant de méconnaître le sujet. Cependant, demandons-
nous si le chrétien est celui qui est prêt à tout lâcher ? N’est-il pas plutôt celui qui résiste, qui 
prône l’engagement ? La figure de Bonhoeffer nous vient alors à l’esprit comme celle du Père de 
Foucault ou aussi le « je veux tout » de Thérèse de Lisieux… N’ont-ils pas tout lâché pour mieux 
découvrir  Qui  les  tient  debout ?  Allons  plus  loin :  le  lâcher  prise n’est  donc  pas  la  simple 
déclinaison moderne de l’abandon spirituel. Je pense alors au titre choisi par Frédéric Boyer à sa 
traduction du récit « autobiographique » de Saint Augustin :  Les Aveux. Pourquoi a-t-il préféré le 
terme « aveux » à celui de « confessions » ? L’auteur cède à la mode du « lâcher prise »  actuel et ce 
terme nous renvoie à l’image d’un juge alors que « confession » était plus chrétien, plus proche de 
l’abandon spirituel. En effet, ce qui frappe davantage à la lecture que quelques aveux lâchés ici et 
là, c’est plutôt cette foi, cette profession de foi, cette confession de Saint Augustin : « Seigneur, me 
rappeler, me souvenir, c’est te remercier, c’est avouer ton amour pour moi » Voici ce qu’est une 
authentique démarche spirituelle, un abandon confiant en Dieu.
A la veille des vacances, faut-il lâcher prise ou plutôt reprendre prise avec une réelle vie spirituelle 
en Dieu pour confesser comme en écho à Saint Augustin : Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Diverses propositions nous sont faites dans ce sens si nous prenons le temps de nous y intéresser.

Thierry MIN, prêtre coopérateur 
A lire :
Robert Scholtus, Faut-il lâcher prise     ? Splendeurs et misères de l’abandon spirituel  , Bayard, mai 2008, 13 euros
Frédéric Boyer, Les aveux, nouvelle traduction des Confessions de Saint Augustin, POL janvier 2008, 24 euros

St-Sacrement – Notre-Dame de Lourdes – Ste-Bernadette – Sainte-Famille – St-Clément de Lorry

Dimanche 8 juin 2008
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Samedi 7 juin                        
18 h 30           Saint Clément de Lorry  messe pour  familles 
                       JENOT-GANDAR 
Dimanche 8 juin                  
9 h 30             Saint-Sacrement messe pour familles  
                       PORTOLANI-HUMBERT, JENNICHES, 
                       PERRIN, LAMOLE                                   
11 h 00           Notre-Dame de Lourdes 1ère communions 
                        messe pour familles LECLERE-BETTINGER 
Samedi 14 juin 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes, messe pour familles 
                       MARTIN-PICHEBOIS, LESCURE, Marie 
                       JAEGER, Gilbert DARDAR                      
Dimanche 15 juin     
9h30               Saint-Sacrement messe d’action de grâces 
                       pour Franck et sa famille 
11 h 00           Sainte-Famille 1ère communions messe pour  
                       familles HENNEQUIN-LEROY, Daniel BAS
                       SET (1an), Parick BASSET (20 ans), action de 
                       grâces pour Jeanne LAMOLEet sa famille 
Samedi 21 juin 
18 h 30           Saint Clément de Lorry                            
Dimanche 22 juin                
9 h 30             Sainte Bernadette     
11 h 00           Sainte-Famille, fête africaine  

Pour contacter :              les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24.  
                les diacres Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87 Salvatore LIACY 03 55 80 78 98 

Recueil des informations :      Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas Jung (par écrit) 
                                                   Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue, tél. 03 87 30 26 14 
Permanences     :                      Presbytère du Saint-Sacrement le jeudi et le samedi de 14 h. à 17 h. 
                                                   tél. 03.87.32.31.24. 
Site de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 
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Messes en semaine 
Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 ) 

Baptèmes : Théo TREU, Emme GREGIO, Lucas CARVAL-
HO TEXEIRA, Mathéo GOMEZ, Kenzo SEIGLER, Appoline 
BRAAS, Alice PERONNET, Lilou GESCHWIND 

Quête diocésaine 2008 : Les chiffres au 1er juin 
 
Chaque année, la Quête diocésaine contribue à maintenir et à dé-
velopper les activités de l’Eglise catholique de Moselle.  
  
Au 1er juin 2008, 785 personnes nous ont donné 72 180,74 € 
(soit un don moyen par personne de 91,95 €). Pour information, l’an 
dernier, à la même époque, 1 604 personnes avaient donné 111 
038,37 €. Pour faire face à cette baisse inquiétante, nous comptons 
sur la générosité de tous les catholiques de Moselle 

Ensemble, Invitons la France à dîner  
à la rentrée de septembre 2008 ! 
Au cours de la semaine du 22 septembre 
08, ensemble proposons plus de 400 dîners 
Alpha dans toute la France !Mobilisons-nous 
pour permettre au plus grand nombre de 
découvrir le message de l’Evangile. 

Un repas Alpha sera en effet organisé 
sur Metz et plus particulièrement avec notre communauté des 
Ponts qui proposera son 3ème parcours ! 

Pèlerinage à Banneux (Belgique), site marial le 13 septembre. 
Départ en car depuis le parvis de l’église du Saint Sacrement à 7 heures, 
arrivée prévue vers 9 h 45. 
Retour vers 20 h à Metz. 
Prix 20 euros, repas tiré du sac ; pris sur le site de Banneux dans une salle 
réservée. 
Renseignements auprès du diacre Salvatore. 
Inscriptions à l’aide des feuilles déposées au fond des églises. 

Mariages:    Marie-Laure BACKES et David CONRAD 
                     Carole FANT et Stéphane LOSUNG  

En marche au soleil des béatitudes 
Retraite spirituelle du 11 au 17 août 2008 
A Issoudun (Indre), au sanctuaire Notre Dame du Sacré Cœur. 
Retraite animée et accompagnée par le père Alfred Bour mission-
naire du Sacré Cœur, originaire de Moselle et l’abbé Thierry MIN, 
prêtre du diocèse de Metz. 
Renseignements 
Fraternité ND du SC 
4 rue de l’avenir 
BP 18 
36107 ISSOUDUN 
02 54 03 19 16 

nd-sacré-cœur@issoudun-msc.com 

 

A l’occasion de ses 5 ans d’existence, l’association 
@ménoudji Partenariat Togo présentera ses actions le 
vendredi 13 juin, à 20h30, au foyer de Lorry. 
Entrée libre 

JMJ infos... 
Cet été, du 14 au 20 juillet 2008, auront lieu les XXIIIèmes Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Sydney en présence du 
pape Benoît XVI. Les jeunes du monde entier sont invités à cet 
événement. Pour cette aventure, 4500 Français se préparent à 
partir.        
En parallèle, onze rassemblements nationaux sont prévus simul-
tanément pour suivre les JMJ depuis la France, rassemblant loca-
lement l’ensemble des diocèses français avec une participation 
estimée à 14 000 personnes. Pour le Grand Est, le rassemblement 
se tiendra à Xonrupt (Vosges) du 17 au 20 juillet.  


