
VINGT CINQUIÈME JOUR
Reconnaître que tout bien vient de Dieu

Évangile selon Saint Matthieu 6, 24-34

Sur la montagne, Jésus disait à ses disciples :
24  “Personne ne peut  servir bien deux maîtres ;  il  détestera l’un et  aimera 

l’autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l’autre. Vous ne pouvez pas 
servir Dieu et le Dieu-Argent.

25 “C’est pourquoi je vous dis : ne vous tourmentez pas pour votre vie avec des 
questions de nourriture, ni pour votre corps avec des questions de vêtement. La vie  
n’est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?

26 “Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils  
n’ont pas de réserves ni de greniers, mais votre Père du Ciel les nourrit. Et vous  
alors ? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 27 Qui d’entre vous, à force de 
s’inquiéter, pourra prolonger sa vie d’une seule coudée ?

28 “Et le vêtement, pourquoi vous en préoccuper ? Voyez comment sortent les  
lys des champs et instruisez-vous. Ils ne peinent pas, ils ne tissent pas,29 mais je vous 
dis que Salomon dans toute sa gloire n’était  pas habillé comme l’un d’eux. 30 Si  
Dieu habille ainsi la plante sauvage qui aujourd’hui se dresse mais demain sera jetée  
au four, ne fera-t-il pas beaucoup mieux pour vous ? Vous avez bien peu la foi !

31 “Donc laissez là vos inquiétudes : Qu’allons-nous manger ? Qu’allons-nous 
boire ?  Comment  nous  habiller ? 32 Laissez  les  païens  courir  après  toutes  ces 
choses, car votre Père du Ciel sait que tout cela vous est nécessaire.

33 “Cherchez  d’abord  son  royaume et  sa  justice,  et  tout  le  reste  vous  sera  
donné en plus. 34 Cessez de vous inquiéter pour demain et demain s’inquiétera pour 
lui-même : à chaque jour suffit sa peine.”

Faisons mémoire du sanctuaire Notre-Dame de l'Osier
ref: lblogdumesnil.unblog.fr

« .../... jeudi 25 mars 1649,  aux Plantées, obscur village du mandement de Vinay, 
dans  le  diocèse  de  Grenoble.  Hameau  d'  une  vingtaine  de  personnes  parmi  
lesquelles vivent  Pierre  Port-Combet, huguenot  et  son  épouse  Jeanne  Pélion 
catholique.
En ce temps-là, les grandes fêtes religieuses sont obligatoirement chômées par tout le  
Royaume :  c’est  le  cas  du 25 mars,  fête  de  l’Annonciation de  la  Bienheureuse 
Vierge Marie.
Mais Pierre n’a que faire de cette grande fête mariale et, passant outre à la stricte  
défense du travail, malgré les supplications de son épouse, il prend sa serpette et  
entreprend  de  tailler  l’amarinier  (osier)  qui  se  trouve  devant  sa  maison.
Après quelques instants de labeur, il constate que sa serpette et ses vêtements sont 



couverts de sang.  Croyant s’être blessé,  il  rentre chez lui et,  aidé par Jeanne, se  
nettoie…  Mais  il  ne  se  trouve  point  de  blessure.
Accompagné de son épouse il retourne près de l’arbre, reprend son travail : l’un  
comme  l’autre  constatent  alors  que le  sang  coule  des  coupures  de  l’osier.
Un voisin qui passe est témoin de la scène. La rumeur de ce fait extraordinaire se  
répand.                       Pierre est poursuivi et condamné par la justice du Roi pour avoir  
bravé l’interdiction de travailler en ce jour de fête. Il sera ensuite interrogé par une 
commission d’enquête religieuse diligentée par Monseigneur Scarron, Prince-Evêque 
de Grenoble. .../...Mars 1657 : huit années ont passé.Ce matin-là, Pierre laboure son 
champ, au sud du hameau. Le dit hameau s’est déjà pourvu d’une chapelle… et de  
quelques estaminets ! Tandis donc qu’il est à son labour, Pierre est interpellé par une 
belle dame qu’il ne connaît pas mais qui va lui montrer qu’elle le connaît bien : elle  
l’interroge  sur  la  fréquentation  du  petit  sanctuaire,  puis elle  lui  reproche  sa  
religion et  lui  annonce  une  mort  prochaine  qu’elle « ne  pourra  protéger,  s’il  ne 
change pas ». Elle demande aussi des prières plus ferventes de la part de ceux qui 
viennent  à  la  chapelle  de  l’Osier.   Quelques  semaines  plus  tard  Pierre  tombe 
malade  ;  il  comprend  que  sa  fin  est  proche  et  se  remémore  le  message  et  
l’avertissement de la belle inconnue , il abjure les erreurs calvinistes et se convertit  
au  catholicisme  avant  de  mourir  en  1657.  Une  croix  et  une  chapelle  sont  alors  
érigées  à  l’emplacement  de  la  rencontre  avec  la  belle  Dame.  On  y  vient  en  
pèlerinage de tout le diocèse mais aussi des provinces avoisinantes.../...
Notre  Dame de  la  Salette  et  Notre-Dame  de  l'Osier  ont  rappelé  aux  français  de 
l'époque  que  sans  le  Christ,  l'on  ne  peut  rien  faire.  Dieu  nous  a  donné  ses 
Commandements, notamment celui de lui consacrer une journée par semaine et les 
fêtes religieuses, non pour nous punir ou nous priver, mais pour nous ouvrir à sa 
Grâce et à son Amour, à sa Vérité et à son discernement, pour le bien de l'homme et 
de toute la société. 
prière :  A l'heure où ces questions du travail du dimanche, du chômage croissant et 
de la souffrance au travail sont débattues, tout en essayant de trouver des solutions 
humaines  aux crises  que  nous  traversons,  nous  Te  demandons Seigneur,  de  nous 
montrer  le  Chemin à  suivre.  Donne-nous  la  force  de  nous  engager  pour  le  Bien 
Commun  et  inspire  les  entrepreneurs  et  les  dirigeants  de  notre  pays  afin  qu'ils 
choisissent de s' inspirer de la doctrine sociale de l'Église - si prophétique pour le 
bonheur de l'homme dans sa vocation au sein de la société - pour améliorer l'équilibre 
socio-économique et professionnel des français. Faisant mémoire de Notre Dame de 
la Salette et  de Notre Dame de l'Osier,  souvenons-nous que malgré les soucis du 
temps présent, nous devons reconnaître que tout Bien vient de Toi Seigneur et que 
nous devons avant tout Te rendre grâce et Te laisser de la place dans nos vies !

Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père
Chant à la Sainte Vierge


