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La parabole des oisillons 

Un jour, dans un nid, vivaient trois oisillons. Leurs parents, tout dévoués comme il se 

doit, les nourrissaient tant bien que mal. Ces petits morfales piaillaient constamment, 

bec grand ouvert, yeux fermés, en attente presque capricieuse de la précieuse pitance, 

dont souvent ils ne prenaient presque pas le temps d’en déguster la saveur mais 

l’engloutissaient illico presto, se tenant prêts pour la prochaine fournée ! 

Voilà qu’un jour, papa-oiseau et maman-oiseau, partis comme à leur habitude en 

chasse de quelque proie, tardèrent de revenir. La matinée se déroula, ensoleillée, mais 

sans petit-déjeuner pour les oisillons affamés. Arrive midi, toujours aucun retour des 

parents. Tourne l’heure, et pointe le soir, personne. Et les oisillons qui ne cessèrent, ce 

jour-là, de piauler.  

La nuit étendit son manteau sombre ; les oisillons cogitaient toujours. L’un d’eux se 

dressa, titubant mais déterminé à piotter plus fort encore, pensant que les géniteurs 

l’entendraient, sourds – apparemment ! – qu’ils étaient devenus. En vain. Car ce n’était 

pas une question de surdité… Le deuxième, désespéré, apeuré, se tint encore plus 

blotti, au fond du nid, imaginant le pire, mais sans mot dire : « Ils vont bien revenir 

s’occuper de nous comme avant… Il ne sert à rien de les appeler, ils vont nous 

chouchouter encore et toujours…. ». 

Le troisième, lui, méditait. Il avait mis à profit ce temps d’esseulement pour regarder au 

fond de lui, enfin…autour de lui : ses ailes commençaient à grandir, se plumant de jour 

en jour de solides rémiges ; ses yeux devenaient plus perçants, ses pattes plus fermes. 

Bref. Il grandissait, et ce n’était pas un jour privé d’asticots qui allait le recroqueviller 

infantillement dans son nid. Non. Il avait envie d’aller chercher ses parents. Il avait 

envie, lui, non pas comme ses congénères – l’un, claquemuré dans son cocon, et 

l’autre pépiant à tout vent ! – de sortir pour découvrir, cherchant et trouvant...  

Battant d’une aile, puis de l’autre, puis des deux ensemble, le voilà qui se souleva un 

peu du bord du nid : « Je peux voler », pensa-t-il. Allez, zou, il osa. Et le voilà parti à 

tire-d’aile, s’essayant au gré des courants à la grande aventure de la vie. 

Il devint un aigle accompli. Quant aux deux autres, un boa passa par là… 

La morale de cette histoire ?  Devenir adulte, c’est devenir toujours plus PROactif et de 

moins en moins RÉactif. Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! 
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DANS NOTRE UP… 

 

  Evidemment, la reprise est piano piano… 

A partir du samedi 30 mai et jusqu’au dimanche 28 juin : 

 
Messes du week-end 
  

St-François 
 samedi : 18h dimanche :  10h en italien 

 11h30 en espagnol 
18h en portugais 
20h en français 

  
 St-Pierre/salle du Conseil  dimanche : 10h   
  
 Ste-Claire dimanche :  11h15 
 
 
Messes de semaine 
  

St-François, du mardi au samedi, 8h30 dans l’église 
 
 
Précautions 
 

✓ Venez masqués si vous le voulez ! 

✓ Apportez votre propre désinfectant qui ne vous quitte plus depuis 2 

mois ! 

✓ Distances à respecter HORS de l’église et DANS l’église, comme partout 

ailleurs dans les lieux publics (magasins, supermarchés, restaurants….). 

 

QUÊTE : pour soutenir 
nos activités pastorales.  
A DEPOSER dans les 
corbeilles aux sorties 
d’église. 

MERCI 

Messe de départ de Thierry 

Sachez que le dimanche 5 juillet, à 10h à St-

François, UNE SEULE messe pour toute l’UP 

sera célébrée pour dire ciao-ciao à Thierry 

qui part sur Genève. 


