Notre pape nous appelle à vivre une année missionnaire à partir du
mois d’octobre.
Notre évêque nous propose de travailler sur le Salut.
Ce livret pour réfléchir, inventer et créer en petites communautés
fraternelles.
Ce livret pour nous aider les uns les autres
Pour constituer une petite communauté fraternelle :
appeler au 07 81 06 09 01
ou écrire à communication@paroisses-plessis-clamart.org

10 Etapes ou Rencontres :
1. Page 3 : Ecoutons-nous fraternellement.
2. Pages 5 à 11 : Être sauvé ? Histoire de Salut : Vivre le
Salut, partager le Salut, annoncer le Salut …pas sans
l’homme.
3. Pages 12 et 14 : Comme les Apôtres, devenons disciples
missionnaires.
4. Page 15 : Rendons grâce !
5. Page 16 : Convertissons-nous et laissons-nous envoyer par
l’Eglise.
6. Pages 17 et 18 : Vivons en frères et considérons chacun
comme un frère.
7. Pages 19 et 20 : « Amen, je vous le dis : chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.».
Matthieu 25,40
8. Pages 21 à 25 : Aimons le monde comme le Christ l’aime.
9. Page 26 : Osons aimer annoncer révéler.
10. Page 27 : Appelons.
Les pages 28 à 34 sont des pages ressources …
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Seigneur notre Dieu, Tu nous as promis l’Esprit Saint.
Il a reposé sur Jésus-Christ, le Sauveur du monde.
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Il est descendu sur les Apôtres le jour de la Pentecôte.
Rends-nous dociles à l’Esprit Saint.
Ouvre nos cœurs aux nouveautés qu’Il suscite.
Il est l’âme de l’Église, l’âme de nos communautés.
Il vivifie l’amour en chaque famille.
Viens Esprit de lumière sur chacun de nous.
Sois notre conseiller et notre guide.
Inspire-nous l’écoute vraie et la parole juste.
Viens, délivre-nous de la crainte qui paralyse.
Affermis en nos cœurs la foi et l’espérance
pour que nous fassions la volonté du Père.
Remplis-nous de joie et de confiance
pour que nous annoncions l’Évangile de Jésus.
Esprit de vérité, de charité et de liberté,
Esprit de sagesse, d’audace et de paix,
sois béni de nous aimer et de nous réveiller,
sois béni de nous sanctifier.
À Toi soit la gloire avec le Père riche en miséricorde,
par Jésus ressuscité, le Fils unique, un seul Dieu,
pour les siècles des siècles.
Amen
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Ecoutons-nous fraternellement
la règle :
Chacun dit ce qui lui apparaît ; on l’écoute ; on ne l’interroge que pour mieux
entendre ce qu’il dit. Si quelqu’un se tait, on respecte son silence. Toute voie peut
se vivre et se dire. On n’est pas dans la prétention doctrinaire : chacun peut oser
sa propre pensée : respect !
Tout peut se dire ou se taire.
Ni obligation ni contrainte à parler,
écoute de ce que dit l'autre,
grand respect de la parole de l'autre,
pas de condamnation,
chercher à comprendre,
dire pour parvenir à dire,
mettre les débats, les discussions, les controverses ou les conflits en
suspens.
on n’interroge que pour éclaircissements, pas par opposition.
La discrétion : L'animateur demande à chacun des membres de s'engager à
garder le secret absolu sur ce qui est dit ou fait dans le groupe. Il s'assure de
l'assentiment de chacun.
La ponctualité : Arriver et finir à l'heure et rester jusqu'à la fin de la rencontre.
L'assiduité : Prévenir si l'on ne peut venir à une rencontre.
La constance : S'engager à ne pas partir pendant la rencontre.
La liberté : Personne n'est obligé de s'exprimer dans le groupe.
Le non-jugement : Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, paroles ou
questions. Tout ce qui est vécu est acceptable, pourvu que l'on parle de soi et non
des autres.
Le partage : Le temps est réparti de manière à ce que tous ceux et celles qui le
veulent puissent s'exprimer. Éviter les apartés deux à deux.
Le respect du groupe : Si des rencontres successives sont prévues, et si on a
décidé de quitter le groupe en cours de cheminement, s’obliger à venir à la
rencontre suivante pour faire ses adieux aux autres participants
Plus que le principe de nos réunions:
Une manière de vivre,
D’aborder toute rencontre.
C’est par cela que chacun peut être reconnu .

4

2

PRIÈRE POUR LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 2019

« Allez ! De toutes les nations faites des
disciples ».
(Mt 28, 19)
Tu nous rappelles que, par le
baptême, nous participons tous à
la mission de l’Église.
Par le don de ton Esprit Saint,
accorde-nous la grâce d’être
témoins de l’Évangile,
courageux et ardents, pour que la
mission confiée à l’Église,
soit poursuivie en trouvant des
expressions nouvelles et efficaces
qui apportent la vie et la lumière
au monde.
Aide-nous à faire en sorte que
tous les peuples puissent
rencontrer l’amour sauveur
et la miséricorde de Jésus Christ,
notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec Toi, dans
l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des
siècles.
Pape François
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Histoire de Salut

Dieu notre Père,
ton Fils unique Jésus Christ,
ressuscité d’entre les morts,
a confié à ses disciples sa mission :

La Bible nous révèle que Dieu veut le bonheur et le salut de l'Homme.
Toute la Parole de Dieu tourne autour de cette Bonne Nouvelle.
Le Salut dans la Bible
• Dans le langage biblique, le salut est de l’ordre du soin.
Dans l’Ancien Testament, Dieu sauve son peuple
de l’esclavage. Aussi Moïse et la sortie d’Égypte
sont-ils pour Israël «la» référence du
salut :«N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Et voyez le
salut que le Seigneur réalisera pour vous
aujourd’hui» (Exode 14,13). Le salut, signe de
libération, espérance de tout un peuple en
captivité.
Par la suite, tous les prophètes annonceront le
salut : «Voici ton salut qui vient» (Isaïe 62,11). Et
ce salut qui vient n’est autre que Jésus, dont le
nom même signifie «Dieu sauve» et qui, tout au
long de sa vie publique, promettra le salut à ceux
qui le suivront.
• Dans le grec du Nouveau Testament, salut dérive du verbe
sozein qui signifie sauver, préserver et prendre soin.
• D’autres termes – moins fréquents – évoquent le salut en
termes de libération, de rachat, d’affranchissement.
Dans les évangiles
• la manière avec laquelle Jésus exprime son action
salvifique se traduit en effet bien souvent par des actes
de soin et de guérison. Sauver consiste en premier lieu à
prendre soin de l’autre, le libérer, lui permettre de
reprendre du souffle, de la confiance, à l’amener
jusqu’au bout de lui-même, dans une dynamique
d’accomplissement et de réalisation. (le pardon à
Zachée, la guérison du paralytique ou encore la
résurrection de Lazare.). Le salut concerne dès lors tous
les humains : à tous, présents, à venir, un salut peut se
vivre!
• Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus montre que
l’amour est victorieux du mal, de la souffrance et de la
mort. C’est par l’Incarnation que Dieu sauve et guérit
toutes les misères de l’humanité.
« Mais Jésus n’est pas venu simplement faire des miracles, et
sauver tous les hommes. Il est venu sauver “tout l’homme”
pour le réhabiliter dans le dessein de Dieu» «Jésus par sa
résurrection donne l’exemple, réalisé déjà en lui, de ce qui
nous est promis, du salut auquel nous sommes invités. Tel il
est ressuscité, tel nous ressusciterons. Par conséquent, la
résurrection de Jésus ne peut pas rester seule, c’est une
résurrection pour nous.»
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Le salut est à la fois individuel et collectif : le Christ en nous
faisant frères les uns des autres nous rend artisans du salut
collectif. Dieu affirme la grandeur de l’Homme en l’associant à
son salut. Il nous fait entrer dans le mouvement de notre
divinisation (cf. Irénée) pour construire ensemble le royaume.
C’est l’Homme et la création toute entière qui sont sauvés : « La
création toute entière gémit... » (Rm 8, 19-25).
Le salut est donné à tous. C’est à l’humanité toute entière qu’est
proposé le salut : « Pour que le monde soit sauvé » écrit Jean (Jn
3, 17). « Ta foi t’a sauvé... » dit le Christ au paralytique (Mc 10,
52), il n’ajoute pas « ta foi en Dieu ». Ne veut-il pas ainsi nous
dire que le salut est donné non seulement à tous ceux qui croient
en Lui mais aussi à tous ceux qui croient en l’Homme ? Gn 14 , Mc
3, Mc 16, Jn 3, Ac 8, Ac 10, Ga 3, Rm 6 et 8
Qui sauve l’Homme ?
Dans le « mouvement » de la Passion et dans celui du salut où se
trouve le Père, où se trouve le Fils, où se trouve l’Esprit, où se
trouve l’Homme ? La mort-sacrifice-rachat du Christ est-elle
nécessaire au salut ? En quoi la résurrection du Christ nous sauvet-elle ?
«Jésus, en allant jusqu’au don de sa vie sur la croix, nous révèle
la passion de Dieu pour l’homme. Il nous révèle que nous ne
trouverons notre accomplissement parfait que dans l’accueil de
l’Amour créateur de son Père »
Le projet de salut de Dieu est de vouloir que l’homme participe à
la vie divine. Nous avons donc besoin d’être sauvés de tout ce qui
fait obstacle à cette « divinisation ». «Être sauvé, c’est vivre,
vivre tout entier, vivre absolument, vivre toujours, vivre dans
l’amour reçu et communiqué, dans une réconciliation définitive
avec nous-mêmes, avec les autres, avec l’univers et avec Dieu.»
Le salut c’est la résurrection de Jésus qui nous délivre de la mort
et de la servitude du péché. Mais «le salut ne concerne pas que
l’après-mort». Depuis que Jésus s’est incarné, le salut est à
portée de nos mains. Il nous est offert en permanence par Jésus
comme à Zachée : «Aujourd’hui le salut est venu dans ta maison»
(Luc 19,9). Tout homme peut être sauvé, mais il est demandé à
chacun une adhésion personnelle, un acte de foi. C’est en cela
que nous sommes libres. Libres d’accepter ou de refuser : «Celui
qui t’a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi», disait saint
Augustin.
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Salut et sainteté dans les Encycliques
90. L'appel à la mission découle par nature de l'appel à la sainteté. Tout
missionnaire n'est authentiquement missionnaire que s'il s'engage sur la
voie de la sainteté: « La sainteté est un fondement essentiel et une
condition absolument irremplaçable pour l'accomplissement de la
mission de salut de l'Eglise » ...Cependant le bon vouloir de Dieu a été
que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut
séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui
le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la
sainteté......L’apostolat des laïcs est une participation à la mission
salutaire elle-même de l’Église : à cet apostolat, tous sont destinés par le
Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la confirmation. Lumen
gentium Paul VI 1964

Encyclique Redemptoris missio Jean-Paul II -1990 Le salut est offert
à tous les hommes
10. «Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais
bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels,
invisiblement, agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour
tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à
savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon
que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au Mystère pascal».
«Nous ne pouvons pas nous taire» (Ac 4, 20)11. pourquoi la
mission? ...la véritable libération, c'est s'ouvrir à l'amour du Christ. En
lui, et en lui seulement, nous sommes libérés de toute aliénation et de
tout égarement, de la soumission au pouvoir du péché et de la mort. Le
Christ est véritablement «notre paix» (Ep 2, 14), et «l'amour du Christ
nous presse» (2 Co 5, 14), donnant à notre vie son sens et sa joie. La
mission est un problème de foi; elle est précisément la mesure de notre
foi en Jésus Christ et en son amour pour nous.
Paul VI écrit à la fin de l’exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi « Il
ne serait pas inutile que chaque chrétien et chaque évangélisateur
approfondisse dans la prière cette pensée : les hommes pourront se
sauver aussi par d’autres chemins, grâce à la miséricorde de Dieu,
même si nous ne leur annonçons pas l’Évangile » (§80).
La grâce de Dieu pour le monde se manifeste et est agissante dans
l’Église et par ses sacrements, mais il nous faut aussi tenir cette autre
affirmation de Gaudium et Spes, reprise dans le Catéchisme de l’Église
Catholique : « Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation
dernière de l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons
tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la
possibilité d’être associé(s) au mystère pascal » Le Salut est offert à tous
bien au-delà des réalités de l'Eglise ….En fait, l’unique chemin pour le
salut est la voie des béatitudes. « Heureux les pauvres de coeur,
heureux les doux, heureux les affamés de justice, heureux les artisans de
paix, le Royaume des cieux est à eux ». Mais ces béatitudes n’impliquent
pas une appartenance à telle ou telle religion ou conviction. L’Évangile
des béatitudes s’adresse à tous et toutes. Il appartient, bien entendu, à
la tradition chrétienne, mais il nous force à voir, au-delà de cette
tradition, la puissance créatrice et salvifique de Dieu en tout être...

Comment diriez
ou écririez-vous
ce que vous comprenez de cette
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?

Vivre le Salut

Envoyée par Dieu aux nations pour être « le sacrement universel du
salut », l’Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité
et obéissant au commandement de son fondateur (cf. Mc 16, 16), est
tendue de tout son effort vers la prédication de l’Évangile à tous les
hommes. Ad Gentes DÉCRET SUR L'ACTIVITÉ MISSIONNAIRE DE
L'ÉGLISE 1965

Partager le Salut

Jésus signifie « Dieu sauve »
Questions d’ouverture :
N’avons-nous pas besoin d’être sauvé ?
Les Superman et les super-héros en tous genres ne sont ils pas
les symptômes d’un désir d’être sauvé ou de vouloir sauver ?
Pour autant, il semble que beaucoup sur terre pour supporter
leur
souffrance fuient ou s’inventent des petits
arrangements ... des films , des rêves , des dénis etc ... des
raisons ...
et toi là dedans ?
Ne crois-tu pas en Jésus Christ révélant un Dieu bon pour
nous sauver de la mort, de la condamnation et du mal qui
nous divisent à l’intérieur de nous et entre nous ?
Nous apparaît sans doute une question :
Comment le même Dieu créateur peut-il à la fois créer un
monde de souffrance et de mort et nous sauver ? N’est-il pas
pervers en nous ayant créés ainsi ? Ou inconscient ? Pourquoi
nous a-t-il exposés à un tel risque en nous créant ?
Tentative de réponse :
« Dieu ne nous a pas tant créés avec cette possibilité d’être
mal (péché originel etc.) qu’il nous a créés inachevés comme
l’écrit Saint Basile … Toi comme moi sommes nés sans l’avoir
voulu dans un monde déjà abîmé … et, si certains nous disent
que nous sommes nés libres : rien de plus faux ! (d’autant
que si nous disons que le Christ nous libère … C’est que nous
ne sommes pas nés « libres etc »). Je préfère dire que nous
sommes inachevés et qu’il se trouve qu’aujourd’hui, ça va
mal … dans ce monde de violence, d’insouciance que pouvonsnous faire ? Faire au mieux pour un monde meilleur … Comme
les constructeurs de Babel ? Faut-il vraiment se rendre
compte que c’est par un autre que nous-mêmes que nous
pouvons être sauvés ?
Dieu nous aurait-il créés
« incomplets » pour qu’il vienne ensuite nous sauver ? Seraitil pervers ? » Bernard M.
• Ai-je besoin d'être sauvé ? Le monde -a-t-il besoin d'être
sauvé ?
• Le salut ne nous sauve-t-il pas des excès que notre liberté
permet ?
• Jésus sauve : est-ce dire qu'il nous guérit, nous libère - de
quoi ? nous remet debout - comment ?
• Avons-nous besoin d'un Dieu qui vient nous sauver, d'un
Christ sauveur du Monde, dans un monde où le bonheur est
centré sur la production, l'acquisition de biens matériels,
où l'individualisme … j'ai besoin de personne pour être
heureux, où la recherche du bien-être se fait autour du
développement de nos capacités ?
• Réduire Jésus-Christ à nous sauver du péché n'est-ce pas
réduire le christianisme à une simple morale ?
• Qu'est-ce qui est premier pour moi dans l'annonce du Salut
proposé par Dieu ?
• A quoi nous invite Dieu qui nous sauve ?
• L’Homme est sauvé : s’agit-il de tous les hommes et de
toutes les femmes ou de certains parmi eux ?
• Si le monde est effectivement sauvé, comment expliquer
l’inhumanité de celui-ci ?

9

Besoin de Bonheur ?

Bernard Sesboüé répond :

Mais au fil des siècles, minés par les théories culpabilisantes,
obnubilés par la réparation de leurs péchés, les chrétiens n’ont-ils
pas oublié qu’ils sont avant tout aimés de Dieu ? Dieu justifie
gratuitement le pécheur et c’est cela le salut que l’homme reçoit
en permanence. Grâce à Jésus qui s’est donné par amour, nous
sommes libérés de nos péchés. «Nous ne sommes donc pas sauvés
par la mort de Jésus, mais par son amour manifesté dans tout ce
qu’il a vécu tout au long de sa vie, par ses gestes, ses paroles, ses
actes»
Aussi ne faut-il jamais séparer la Résurrection de la
Passion, de même qu’il ne faut jamais détacher la Passion de la
Résurrection. Le salut est un acte gratuit de Dieu qui vient nous
transformer et nous libérer. «Jésus se présente à nous comme le
Sauveur en se montrant tout simplement comme l’homme sauvé »
La première mission des chrétiens est de vivre, eux-mêmes, dans
l’esprit des béatitudes. Il s’agit ici tout simplement de faire
grandir l’humanité, de participer à l’engendrement à la vie que
Dieu donne et qui n’a d’autre voie que celle de l’amour et de la
charité.
Mais si la foi chrétienne n’est pas nécessaire pour mener une vie
joyeuse, sensée et généreuse, si la foi chrétienne n’est pas un
chemin obligé pour être engendré à la vie de Dieu et avoir accès à
son Royaume, a quoi sert-il encore d’annoncer l’Évangile ?
L’amour de l’autre nous presse d’annoncer l’Évangile. L’annonce
offre à l’autre, par amour, ce que l’on a de plus précieux que l’on
puisse lui offrir. Si la foi chrétienne est radicalement non
nécessaire pour être engendré à la vie de Dieu, elle est cependant
radicalement précieuse, bonne et salutaire pour ce qu’elle permet
de connaître, de reconnaître, de vivre et de célébrer.
C’est l’amour de l’autre - comme aussi son droit à l’entendre - qui
nous presse de lui témoigner notre foi. Non point pour qu’il soit
sauvé - Dieu peut sauver sans cela -, mais pour qu’il goûte au
bonheur, à la joie de se savoir aimé ainsi, comme fils et fille de
Dieu, promis à une vie qui ne finira pas.
La Bible est un immense «pour nous ». Quand nous proclamons
notre foi à la messe, nous disons « pour nous et notre salut ». Ces
mots sont le centre et le sommet de notre profession de foi : notre
Dieu est un Dieu qui s’intéresse à l'homme, qui se fait proche de
l'homme et pour qui l’homme existe en vérité. La profession de foi
chrétienne est solidairement une foi en Dieu Père, Fils et Esprit et
une foi en Jésus, Verbe incarné, donc une foi en l'homme.
Annoncer le Salut :
Pourquoi faudrait-il l’annoncer ?
Comment ? Pour quelle espérance ?
Me savoir sauvé me donne-t-il de la joie : la vraie joie ?
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Annoncer le Salut

« Il suffit de regarder autour de soi, nous sommes habités par un
désir profond et exigeant de bonheur qui durerait toujours et par
le besoin incoercible d’aimer et d’être aimés. Mais ce bonheur
parfait nous ne pouvons l’atteindre par nos propres moyens ! Nous
avons donc besoin d’être arrachés à notre insatisfaction, à notre
manque de bonheur. Autrement dit, nous sommes habités par un
désir de salut.»

Bulletin de Liaison du Catéchuménat. père Philippe Marxer
Dieu sauve par un homme
Mais l’annonce chrétienne du salut consiste, de manière originale et unique, en ce
que Dieu ne sauve pas purement et simplement par Dieu (c’est-à-dire par luimême), mais que Dieu sauve par un homme –ou si l’on veut être plus précis par
Lui-même devenu homme. Ce qui autorise à parler au sens strict d’une «
médiation salvifique ».
Dieu sauve donc par un homme. Cela veut dire entre autres que Dieu n’impose pas
à l’humanité un salut dont le chemin n’aurait pas été d’abord librement assumé
par un membre de cette humanité. Dieu sauve par un homme, cela veut dire :
Dieu offre le salut à l’humanité parce qu’il y a au moins un homme, en la
personne de son Fils, qui a dit un oui inconditionnel et sans réserve à Celui qui est
la Source première du salut- étant entendu que ce oui présupposait lui-même le
oui préalable d’une femme, celle qui avait dit le «fiat» lors de l’Annonciation.
Certes également, Jésus est perçu comme accomplissant les actions même de
Dieu. Et néanmoins toutes les paroles de Jésus sont les paroles d’un homme,
toutes ses actions sont des actions accomplies par un homme : c’est cet homme
Jésus qui enseigne les disciples, qui nourrit les foules, qui guérit les malades, qui
pardonne aux pécheurs. C’est Dieu assurément qui sauve, mais il sauve par un
homme, révélant ainsi qu’il est offert à l’humanité de prononcer elles-mêmes les
paroles qui sauvent et d’accomplir elle-même les gestes du salut.
C’est cela qui sauve. Non pas une démonstration de puissance, mais la
dépossession de soi-même et l’amour des autres vécu jusqu’au bout.
Dieu sauve ainsi par un homme qui sauve, et qui ne sauve par rien d’autre que par
la gratuité de son amour vécu jusqu’au bout. Mais il faut ajouter : Dieu sauve aussi
par un homme qui est lui-même sauvé. Non pas sauvé du péché car le Fils de Dieu
a partagé la condition humaine en toutes choses excepté le péché : ce n’est pas
du péché qu’il a à être sauvé. Mais sauvé de la mort, puisque aussi bien son
humanité même le soumet à la mort. Ainsi, Dieu ne sauve pas seulement par un
homme qui sauve, Dieu sauve aussi par un homme qu’il sauve, qu’il sauve de la
mort car de la mort nul homme, pas même Jésus, ne pourrait se sauver de luimême. Et c’est seulement une fois qu’il a été ainsi sauvé de la mort que l’homme
Jésus a pu devenir « principe de salut éternel ». ...L’annonce chrétienne du salut
est inséparable de cette foi en la résurrection ;
Dieu sauve par un homme, pas sans l’homme
Cette dernière expression dit la manière dont le christianisme honore, de façon là
encore originale et spécifique un élément qui fait partie du noyau sotériologique
de toute religion : « une puissance salvatrice qui est donné à l’homme, une
capacité humaine au salut ou une force de salut habitant en l’homme ».
Dieu sauve. Mais précisément, il ne sauve pas sans l’homme, ce qui confère à
l’homme et à la femme une immense responsabilité dans l’œuvre du salut.
Cette responsabilité prend d’abord la forme d’un libre accueil de l’offre du salut.
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Dieu, par un homme, nous a une fois pour toutes offert le chemin du salut : mais il
n’a fait que l’offrir, il ne l’a pas imposé. Il faut donc que des hommes et des
femmes l’accueillent en toute liberté.

Mais si Dieu sauve l’homme « pas sans l’homme », cela doit s’exprimer dans
toutes les dimensions de l’existence humaine, dimensions anthropologiques,
économiques, sociales, politiques, culturelles, religieuses.

On disait traditionnellement « Hors de l’Eglise, pas de saut ». On devrait en réalité
dire, en un sens profond, « pas de salut sans Eglise ». En d’autres termes : à
défaut d’être accueilli dans le monde, le don de salut doit être au moins accueilli
par l’Eglise et en elle, et cela fait partie de la vocation même de cette Eglise. Et
cette Eglise ne doit pas être seulement constituée d’hommes et de femmes qui
personnellement accueillent le don du salut, mais qu’elle doit accueillir ce don du
salut dans sa manière même de vivre les relations entre l’homme et la femme au
sein de l’Eglise, dans sa manière aussi de vivre les relations entre riches et
pauvres au sein de l’Eglise, et dans sa manière enfin de vivre les relations entre
nations ou entre cultures au sein de l’Eglise. En tout cela ce n’est pas seulement
de l’Eglise qu’il s’agit, c’est du salut lui-même en tant qu’il n’opère pas
effectivement sans les hommes et les femmes qui sont membres de l’Eglise du
Christ.

Dieu ne sauve pas l’homme sans l’homme, mais l’homme ne peut être sauvé que
par Dieu, y compris dans les situations où il éprouve la solitude la plus grande et
où il a le sentiment que tout dépend de lui, car dans ces situations Dieu lui
demeure présent mais à son insu, il ne lui demeure présent que dans l’infinie
discrétion de l’Esprit qui l’inspire, qui lui donne la force de se battre, et qui lui
accorde d’être mystérieusement consolé et paisible jusqu’au cœur de la nuit.

12

Comme les Apôtres, devenons disciples missionnaires.
Notre pape François a invité tous les baptisés à “sortir” et à devenir ensemble
« disciples-missionnaires » avec créativité, sagesse et expérience.
« Nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de notre
propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries
qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, n°20).
La mission chrétienne est une affaire de tous les baptisés, désignés désormais par
l’expression « disciples-missionnaires ». Nous sommes en même temps disciples
et missionnaires.
• Qu’est ce qu’un disciple ?
Le nom de disciple est donné à ceux et celles
• qui ont reconnu Jésus pour leur Maître (Mt 10, 1;12s)
• qui le suivent (Mt 8,21) les 72 (Lc 10,1) les autres (Lc 6,17.19,37-Jn 6,60)
• qui n’ont pas connu Jésus pendant sa vie terrestre
(Ac 6,1s ; 9,10-26 ; Jn 2,11.8,31.20, 29).
Quelle est la mission des disciples ?
• « faire des disciples » pour le Christ (Mt 28, 19 ; Ac 14, 21s).
• Les 72 sont envoyés (Lc 10,1),
• et d’autres aussi (Lc 6,17.19,37 ; Jn 6, 60)
Notre Seigneur veut que toutes les femmes et tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Tm 2, 4).
Répondons à l’appel
• C’est notre Seigneur qui nous appelle.
(Mc 1, 17-20 ; Jn 1, 38-50 ; 6, 39 ; 10, 29 ; 17, 6 et 12).
• Suivons-le et rompons avec notre passé : conformons-nous à sa vie (Mc 8,
34s ; 10, 21 ; Jn 12,26) Jésus est désormais plus qu’un père et une mère
(Mt 10,37 ; Lc 14, 25s).
• Partageons son destin : portons sa croix (Mc 8, 34), buvons à sa coupe (Mc
10, 38s), recevons de lui le Royaume (Mt 19, 28s ; Lc 22, 28ss ; Jn 14, 3) ;
représentons-le (Mt 10, 42); ne scandalisons pas un seul de ces petits (Mc
9, 42).
• Devenons disciples ... Convertissons-nous !
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Dans le passé, nous avons été sollicités par des questions par internet ou en direct
à l’occasion de réunions ou d’une messe, et nous avons été invités à rencontrer
nos voisins. Nous avons aussi prier avec vos milliers de prières à l’occasion de nos
pèlerinages et nos marches comme pendant nos veillées.
Quelques lignes pour vous dire ce que nous avons compris :
Vous considérez que la

foi est un cadeau qui change la vie !

et, certains d’entre vous
• avez peur d’en parler ... ou d’en parler mal, pas comme il faut.
• n’êtes pas sûrs de votre foi, vous êtes éprouvés.
• avez peur d’exposer ou de mal exposer votre foi.
• ne savez pas comment en parler.
• avez peur de vous.
• pensez que c’est une affaire perso : vous ne voulez pas déranger les
autres.
• vous sentez en échec parce que vos enfants n’ont pas la foi.
• pensez que vous n’avez rien à faire puisque la foi est un don de Dieu.
Ceux d’entre vous qui ont un conjoint non croyant ont des réponses plus
«douces».
Ceux d’entre vous qui sont catéchistes, animateurs d’aumônerie ou participent au
«cours Alpha» et qui sont exposés à exprimer quelque chose de leur foi disent
qu’ils ont d’abord eu peur ... mais que partager leur foi les a fait grandir dans la
foi.
Ceux d’entre vous qui «agissent» dans une association caritative répondent que
c’est ainsi qu’ils ont un lieu pour partager leur foi et leur espérance.
Quoiqu’il en soit, il semble clair que

nous avons besoin de nous

convertir.
Aidons - nous les uns les autres à nous convertir.
Convertissons-nous et laissons-nous envoyer par le Christ
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Partageons entre nous :
(Prendre un temps de silence pour écrire nos réponses et les partager ensuite)
• Qu’est ce qui m’a donné la foi ? Comment ça s’est passé ?
• Qu’est ce qui me fait grandir dans la foi ?

• Quels sont mes lieux de rencontre du Christ : Sacrement, prière,
retraite, marche, formation théologique, les autres (et quels autres :
saints, parents, amis … ), quels chemins, quels livres, quels
événements … ?
• Qu’est ce que la foi a changé en moi ? et autour de moi ?

et maintenant
« Que dois-je faire
pour que la foi, l’espérance et l’amour,
que j’ai reçus, soient transmis ? »
Si tout commence par l’hospitalité, l’accueil ...
et que la grâce vient ... :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rendons grâce !
Convertissons-nous et laissons nous envoyer.
Vivons en frères et considérons chacun comme un frère.
Aimons le monde comme le Christ l’aime
Osons Aimer, Annoncer et Révéler.
Voyons nos vies et le Seigneur présent (lecture de vie)
Appelons … Rendons grâce …

Écoutons-nous les uns les autres avec respect et attention ! Soyons ouverts aux
imprévus de Dieu ! Par là, rayonne davantage « le cœur battant de l’Évangile ».
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Rendons grâce !

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » Luc 10,21-23
« L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence
quotidienne de faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise
elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de
l’activité évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à se
donner.» « Croire au Christ et le suivre n’est pas seulement quelque chose
de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler
la vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie profonde, même dans les
épreuves. Dans cette perspective, toutes les expressions d’authentique
beauté peuvent être reconnues comme un sentier qui aide à rencontrer le
Seigneur Jésus. » « La prière de saint Paul était remplie de personnes : “En
tout temps dans toutes mes prières pour vous tous […] car je vous porte
dans mon cœur” (Philippiens 1,4.7). […] Cette attitude se transforme aussi
en remerciement à Dieu pour les autres : “Et d’abord je remercie mon Dieu
par Jésus Christ à votre sujet à tous” (Romains 1,8). C’est un remerciement
constant : “Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de
Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus” (1 Corinthiens 1,4) ; “Je
rends grâce à Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous” (Philippiens
1,3). Ce n’est pas un regard incrédule, négatif et privé d’espérance, mais
bien un regard spirituel, de foi profonde, qui reconnaît ce que Dieu luimême fait en eux. En même temps, c’est la gratitude qui vient d’un cœur
vraiment attentif aux autres. » La joie de l’Évangile, n. 24.167.281-282

• Avez-vous vécu une expérience d’action de grâce ?
• La partagez-vous ?
• Comment ?

Profitons de l’exercice « Lire sa vie … » page 28

16

6

Convertissons-nous et laissons-nous envoyer par l’Eglise

Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son
enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme
leurs scribes. (Matthieu 7,28-29) Jésus parcourait toutes les villes et tous les
villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et
guérissant toute maladie et toute infirmité. (Matthieu 9,35) Alors il ouvrit leur
intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le
Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les
nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. (Luc
24,45-49)
« Il y a des choses qui se comprennent et s’apprécient seulement à partir
de cette adhésion qui est sœur de l’amour. […] Il faut rappeler que tout
enseignement de la doctrine doit se situer dans l’attitude évangélisatrice
qui éveille l’adhésion du cœur avec la proximité, l’amour et le
témoignage. » « Toute l’évangélisation est fondée sur la Parole de Dieu,
écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée. La Sainte Écriture est
source de l’évangélisation. Par conséquent, il faut se former
continuellement à l’écoute de la Parole. L’Église n’évangélise pas si elle ne
se laisse pas continuellement évangéliser. » « L’étude de la Sainte Écriture
doit être une porte ouverte à tous les croyants. Il est fondamental que la
Parole révélée féconde radicalement la catéchèse et tous les efforts pour
transmettre la foi. L’évangélisation demande la familiarité avec la Parole
de Dieu et cela exige que les diocèses, les paroisses et tous les
groupements catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante
de la Bible, comme aussi en promeuvent la lecture orante personnelle et
communautaire. Accueillons le sublime trésor de la Parole révélée. » La
joie de l’Évangile, n. 42.174-175
• Quels sont les lieux où je me nourris de la «Parole de Dieu» ?
• Comment ?
• Avec qui ?
• Quelles sont les «Paroles de Dieu» qui m’ont le plus nourri ?
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Vivons en frères et considérons chacun comme un frère
Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères. (Matthieu 23,8). Les
publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et
il mange avec eux ! » (Luc 15,1-2) Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimezvous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si
vous avez de l’amour les uns pour les autres. (Jean 13,34-35)
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
- car il est comme toi Lv 19, 18 – Mt 22, 39 – Mc 12,31 – Lc 10,27
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » se traduit dans une longue tradition
juive par « Et tu aimeras ton prochain, car il est comme toi » ... « égal à toi et
semblable à toi, car lui aussi a été créé à l’image de Dieu, et, voici, il est un homme
comme toi».. « Et vous aimerez votre ami qui est comme vous »
(Targum Néophyte (XV s.) Naftali Herz Wessel du mouvement juif Haskala (XVIII s...)
- « Comme » n’explicitant pas la manière dont celui qui aime doit aimer,
mais la qualité de celui qui doit être aimé : le prochain est [une personne]
comme toi.
- « Comme », n'est pas de l'ordre de l'identité, mais de la ressemblance,
c’est-à-dire : à la fois de la similitude et de la différence : autrement dit, il
est impossible d'aimer autrui sans s'aimer soi-même, il est impossible de
s'aimer soi-même sans aimer autrui.
« Aime ton prochain; tout cela c’est toi-même; cette oeuvre est toi-même; cet
amour est toi-même » (E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, ed. VRIN 2004)
Selon Levinas, l’autre me concerne même s’il m’ignore, me regarde avec
indifférence ou passe affairé, sans me voir. Seule cette éthique est capable selon
lui de faire entrer un peu d’humanité dans un monde en proie aux plus
déchirantes haines, en n’hésitant pas à consentir à la bonté en premier, sans
garantie quant à la réaction d’autrui susceptible en effet de confondre cette bonté
avec une faiblesse et d’en profiter. Ne faut-il pas entendre : « Tu aimeras ton
prochain comme, toi-même, tu as été aimé » à rapprocher de « aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés »
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« Il ne faut pas aimer son prochain en Dieu, mais il faut aimer Dieu en son
prochain, puisque c’est l’existence même de ce prochain qui est le mystère
gratuit et pour ainsi dire surnaturel». Jankélévitch,

….professeur Jérôme Lejeune : « En contemplant de très près l’être aimé,
l’amoureux voit sa propre image reflétée sur la face antérieure du cristallin et
cette petite poupée est d’autant plus lumineuse qu’elle se détache sur le fond
noir de la prunelle : l’amour voit dans l’œil un enfant».
Que l’on se trouve soi-même dans l’autre si on le contemple d’assez près, ne
signifie-t-il pas que l’amour d’autrui pour lui-même bien compris n’est jamais la
perte de soi, mais l’achèvement de soi ?

« L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des
signes concrets de cette ouverture est d’avoir partout des églises avec les
portes ouvertes. De sorte que, si quelqu’un veut suivre une motion de
l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur
d’une porte close. Mais il y a d’autres portes qui ne doivent pas non plus se
fermer. Tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale,
tous peuvent faire partie de la communauté, et même les portes des
sacrements ne devraient pas se fermer pour n’importe quelle raison. [...]
Nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce
et non comme des facilitateurs. Mais l’Église n’est pas une douane, elle est
la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. »
« Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les
communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui
devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous
prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez
mutuellement et comment vous vous accompagnez. » « L’Église doit être le
lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli,
aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Évangile. »
Pape François, La joie de l’Évangile, n. 47.99.114
• Quand et où avez-vous eu l’expérience de la fraternité ?
• Comment participez-vous à la construction d’une communauté
fraternelle ?
• Comment devenir ensemble une « oasis de miséricorde» ?
• Quand suis-je acteur de fraternité, de réconciliation dans ma vie et
dans le monde ?
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« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.».
Matthieu 25,40
Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le
royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous
serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Luc 6,21
Quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux,
des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela
te sera rendu à la résurrection des justes. Luc 14,13-14
« Je peux dire que les joies les plus belles et les plus spontanées que j’ai
vues au cours de ma vie sont celles de personnes très pauvres qui ont peu
de choses auxquelles s’accrocher. » « Aujourd’hui et toujours, “les pauvres
sont les destinataires privilégiés de l’Évangile” (Benoît XVI), et
l’évangélisation, adressée gratuitement à eux, est le signe du Royaume
que Jésus est venu apporter. Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien
inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls. » «
Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous
enseigner. En plus de participer au Sensus Fidei, par leurs propres
souffrances ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous
nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est
une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à les
mettre au centre du cheminement de l’Église. Nous sommes appelés à
découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à
être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la
mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. »
« Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa
manière d’être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Le véritable
amour est toujours contemplatif, il nous permet de servir l’autre non par
nécessité ni par vanité, mais parce qu’il est beau, au-delà de ses
apparences. »
Pape François, La joie de l’Évangile, n. 7.48.198.199
• Partagez en essayant de répondre de façon concrète à la question : Qui
• sont les « pauvres » pour vous aujourd’hui ?
• Quelle est votre expérience de vie avec des plus « pauvres » ? En quelles
circonstances ? Quelle relecture en faites-vous ? Avez-vous eu des
appréhensions ? Quelles joies en avez-vous reçues ?
• Avez-vous l’expérience de faire une « œuvre de miséricorde » ? Quel sens
cela a-t-il pour vous ?
• Ai-je eu l’occasion d’agir concrètement pour des « pauvres », ou avec eux,
ou grâce à eux ? Qu’ai-je alors éprouvé ?
• Comment l’accueil des « pauvres » peut-il grandir dans notre
communauté chrétienne ?
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Méditation : Les trois murailles de Saint François d’Assise …

Nous pouvons voir avec Gwenolé Jeusset*, au temps de François, trois sortes de
frontières, trois sortes d'exclusions, trois sortes de lèpres qui engendrent la peur,
trois sortes de lépreux engendrées par la peur : le lépreux physique, le lépreux
moral, le lépreux spirituel.
I.
Le baiser au lépreux physique : « la vue des lépreux m’était insupportable»
dit Saint François (testament 1,3). La vision des lépreux lui était à ce point
pénible que non seulement il refusait de les voir, mais même de s’approcher
de leurs habitations ; s’il lui arrivait parfois de les voir ou de passer près de
leur léproserie, et bien que la piété le poussât à leur faire l’aumône par
l’intermédiaire d’une autre personne, il détournait le visage et se bouchait le
nez avec les doigts. C’est en embrassant le lépreux que François Bernardone,
rencontre le Christ qu’il cherchait confusément depuis des mois. La joie ne le
quittera plus. La rencontre se fait au-delà des remparts d’Assise (en
péripherie). Et on note justement qu’ayant en lui-même cassé la muraille
entre les bien et les mal-portants, François parcourt son premier chemin de
conversion : Il est prêt à entendre le Christ en entrant dans la chapelle St
Damien. «ce qui m’avait semblé si amer s’était changé pour moi en douceur
pour l’esprit et pour le corps. Ensuite j’attendis peu, et je dis adieu au
monde. » (Testament 1-3)
II. La seconde muraille est celle entre les “bien-et-mal-pensants” de la morale.
Le bandit qui vit dans les bois est le lépreux moral. Dans la Légende de
Pérouse, des frères en ermitage veulent donner à manger à ces bandits,
d’autres pensent que c’est encourager le mal. Le Père, de passage, est invité
à faire le discernement. Il résout le cas de conscience en disant de bien
soigner les voleurs, de les comprendre comme des frères qui souffrent de la
faim et de leur faire la morale seulement la deuxième fois, quand ils seront
apprivoisés : « Allez vous procurer du bon pain et du bon vin, portez-les dans
le maquis… et criez : venez frères brigands ! Nous sommes des frères, et
nous vous apportons du bon pain et du bon vin ! » Aussitôt ils accourront.
Alors vous étendrez à terre une nappe… et vous les servirez avec humilité et
bonne humeur » (L. P. 90) Retenons bien au passage la reconnaissance de la
ressemblance et de la différence : frères certes, mais brigands, brigands
certes, mais frères. Retenons aussi la convivialité : humilité et bonne humeur
vont de pair dans la rencontre de l’autre.
III. Enfin il y a le lépreux au sens spirituel : c'est le non-chrétien, le « païen »
d'Asie, mais surtout le musulman, membre de "la race esclave" par Hagar et
Ismaël. Là encore François franchit la frontière de la peur du sarrasin « fils
du diable ». La guerre avec l'autre monde, le monde des ténèbres n'est pas
une guerre comme dans l'Europe d'alors, c'est une guerre contre le Mal, une
guerre entre deux systèmes et s'il y a des moments de paix et même des
gestes de chevalerie entre les chefs, c'est parce que ceux-ci n'écoutent pas
trop les idéologues de chaque camp (des leaders religieux, pour la plupart).
Oui deux systèmes sont l'un en face de l'autre. On a même réussi à mobiliser
les mystiques ! Ainsi côté chrétien au 12è s. S. Bernard écrit que chaque
Templier peut tuer les musulmans : « En tuant un malfaiteur, il ne se
comporte pas en homicide, mais si j’ose dire en malicide…». Les fidèles
chevaliers peuvent aller purifier la terre sainte des « souillures des sarrasins
immondes ». La formule n’est pas de saint Bernard, mais du pape Grégoire
IX ! Saint François s'inscrit dans une autre logique.

* « Saint François et le sultan » Gwénolé Jeusset, Albin Michel 2006, 296 p.
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1, 2 …3
AMOUR
AMOUR
AMOUR
Eros

Philia

Agapé

A

imons le monde
comme le Christ l’aime

est séduction, passion sensuelle, charnelle et sexuelle ; désir
de l’autre, délicieux et… ravageur… L’être aimé est convoité
comme un objet. Cet amour-désir est un élan motivé par le
plaisir que l’autre apporte. L'éros vise à la possession de ce
vers quoi il tend : il en va ainsi de mon amour du chocolat. Cet
amour Éros peut être ouvert à l’amour Philia ou Agapé afin de
se vivre.
est amitiés, sympathie de valeurs comme la bonté, la
gentillesse, la noblesse de cœur, des centres d’intérêts et
d’objectifs communs. Il prend appui sur des plaisirs partagés,
des échanges, du jeu, de la solidarité et de la complicité. Cet
amour-amitié est la découverte qu'il y a des choses bonnes en
soi et qui non seulement me font du bien, mais encore me
rendent meilleur.
est le don de soi qui va jusqu'à la perte et l'abandon ; c'est
donner sa vie pour ses amis et aimer ses ennemis, aimer même
ce qui n'est pas aimable.
Cet amour dépasse les frontières du pensable, les limites de ce
que la raison peut concevoir. Cet amour vient de Dieu, il est
toujours un don gratuit de Dieu. L'amour des ennemis, Dieu
nous l'enseigne par l'amour des pécheurs. Il nous aime, alors
que nous sommes pécheurs, alors que nous avons refusé
d'aimer. Aimer quelqu'un, c'est le laisser libre de vous aimer en
retour, c'est le vouloir libre, mais c'est aussi continuer de
l'aimer, quand bien même il vous a dit non. L'Agapé est
absurde du point de vue humain, mais c'est lui qui vous touche
au plus profond de vous-même, alors que vous vous croyiez sec
et incapable d'ouvrir votre cœur, c'est lui qui soulève les
montagnes, c'est cet infiniment petit qui embrase le monde et
ruine les empires, c'est lui seul qui apaisera votre faim et votre
soif. Cet amour-là, nous n'y croyons pas parce que nous
croyons avec nos neurones plutôt qu’avec notre sang, cet
amour-là, hier, sur la croix, aujourd'hui en nous, et peut-être
déjà dans nos mains, « il a été répandu dans nos cœurs », nous
dit saint Paul, «par le don de l'Esprit Saint ».
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Ce don nous le fait connaître. Cette connaissance nous le fait
aimer. Cet amour nous le fait donner! Ainsi, comme nous le
dit saint Paul, nous ne sommes plus seulement des
spectateurs de la majesté divine, écrasés par notre vide
abyssal et sa sidérante transcendance, nous sommes les «
intendants des saints mystères ». Si nous sommes les
«intendants», les «ouvriers» de Dieu, si nous sommes des
Agapéféraires (les porteurs de l'amour-Agapé), nous devons
prendre conscience que nous servons un « Présent », un
«Vivant», et non pas une idée ou des valeurs.
L’amour « Agapé » est un amour universel, altruiste,
spirituel. Il se donne « gratuitement », de manière
désintéressée, sans attendre de retour. Il est inconditionnel,
accepte l’autre tel qu’il est, avec ses qualités et ses défauts.
Il souhaite son bien-être sans profit personnel. Il a de la
compassion pour l’autre et l’aime… même s’il n’est pas aimé
de lui. C’est un amour affranchi de l'ego qui se situe au-delà
de l’émotionnel.
Aimer l'autre, c'est cultiver des sentiments de bienveillance
et de compassion à son égard, reconnaître ses blessures à
l'origine d'agissements déviants, cultiver le non-jugement.
Aimer l'autre, c'est respecter nos différences et accepter que
nous soyons tous en chemin avec des degrés de maturité et
d'évolution propres à chacun. Aimer l'autre, c'est écarter tout
à priori à son égard, garder le cœur ouvert et reconnaître le
Christ qui l'habite au-delà des ombres qui peuvent l'animer.
C'est avoir un regard altruiste qui l'aidera à grandir. À propos
de l'autre, Eckhart Tolle dit : « Si son passé était le vôtre,
son niveau de conscience le vôtre, vous penseriez et agiriez
exactement comme lui. Avec cette prise de conscience
viennent le pardon, la compassion, la paix. ». Un tel état
d'esprit prévaut également à l'égard de tout groupe social,
ethnie ou nation.
L’amour Agapé est celui de Jésus pour l’humanité entière
pour laquelle Il a donné sa vie. C’est de cet amour qu’il nous
est proposé de l’aimer. De même en est-il envers notre
prochain.
( Avec Grégory Woimbée, Alain Joseph Setton … )
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--------------------------------------------------------AIMER vraiment ou AVOIR de l'AFFECTION ?

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils
de Jean, m’aimes-tu (agapaô) vraiment, plus que ceux-ci ? » Il
lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime.
(philéô) » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. »
15

Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu
(agapaô) vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le
sais : je t’aime.(philéô) » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de
mes brebis. »
16

Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu ? (philéô) » Pierre fut peiné parce que, la troisième
fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? (philéô) » Il lui
répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime.
(philéô) » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. » Jn
21,15-17.
17

Tu aimeras ton prochain comme toi-même …
Tu aimeras ton prochain car il est comme toi,
égal à toi, car lui aussi a été créé à l'image de Dieu
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Aimons parce qu'on se sait aimé
(1 Jn 4, 7-21)
La source de l ‘AMOUR
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui
qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,
car Dieu est amour.
07

Jésus « incarne » l'AMOUR du Père
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son
Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste
l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et
il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
09

Communion dans l'AMOUR
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous
aimer les uns les autres.
11

Demeurer dans l'AMOUR pour vivre l’AMOUR
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment
nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné
part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a
envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le
Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu
l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure
dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
12

L'AMOUR pour mission
Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier.
Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un
menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer
Dieu, qu’il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui
qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère.
19
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9

D'où vient l'amour en général pour moi ? Comment se manifeste l'amour ?
Est-ce que je me sens aimé de Dieu ? Pourquoi ? Comment ?
Est-ce que je me sens aimé de mon frère ? Pourquoi ? Comment ?
Aimer mon frère est-il pour moi un signe de l'Amour de Dieu ?
Comment je peux demeurer dans l'Amour de Dieu, ? dans l'Amour des autres ?
Comment l'Amour de mon frère peut-il m'aider à découvrir l'amour de Dieu pour
moi ?
Est-ce que je me sens aimé de Dieu ou au contraire est-ce que j'ai du mal à me
sentir aimé de Dieu ? Quand ? Toujours ?
Est-ce que je lie amour de Dieu et amour des autres ou bien ces deux amours
peuvent-ils se vivre séparément ?

Prenons la décision d’aimer notre prochain :
• Comment aimer notre prochain ?
• Celui qui s’approche de nous ?
• Comment aimer son prochain comme soi-même ?
• Concrètement comment l’aimer ?
• Je prends la décision d’aimer mon prochain en réfléchissant à ...
et en agissant :)
Où en est notre espérance dans les défis de notre monde : paix, accueil
des migrants, dialogue interreligieux, lutte contre la pauvreté et la
violence au nom de l’évangile ?

•
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O

sons

10

Aimer

Annoncer

Révéler

Osons aimer : en vivant l’entraide fraternelle universelle…

Osons vivre et partager notre espérance : détruisant ainsi nos peurs en
grandissant dans la foi

Osons annoncer notre espérance :
Jésus envoie ses disciples annoncer l’Evangile et porter partout leur témoignage
(Ac 1, 8) : message de salut (Ep 1, 13), de paix (Ep 6, 15), de conversion, de la
grâce de Dieu (Mc 1, 15 ; Ac 20, 24) afin que le Règne/Royaume vienne (Mt 4, 23 ;
Mt 9, 35). La Bonne Nouvelle comprend toujours la guérison et la libération (Lc 4,
17-21 ; 7, 22-23 ; 9, 6)
Osons transgresser nos peurs comme saint François (page 20) :
• peur de perdre
• peur de manquer
• peur de la maladie des autres, comme Saint François d’Assise qui
toucha le lépreux alors qu’il en avait une grande répugnance.
• peur d’être jugé alors que les autres sont des frères.
• peur des autres ? Quelles peurs des autres ? Quels autres ?
• peur de moi ...
• peur et … honte …
Osons : N’ayons plus peur ... Ayons la foi !
• Choisissons chaque jour, une personne de notre famille, de notre
commune ou de notre quartier, ou un collègue de travail, et ...
• Révélons aux autres l’importance qu’ils ont pour nous et l’amour de
Dieu : pour faire ces révélations, faire l’exercice de « Lire sa vie sous le
regard de Dieu » page 28.
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Appelons
Viens et vois …
Viens et vie …

DANS LE MONDE
Terre Solidaire :
Françoise 06 29 84 10 87 francoise-et-maurice@hotmail.fr
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture : Père A.
Dijon aristidedijon@gmail.com

ICI
Secours Catholique :
Visites aux familles, soutien scolaire et accueil des personnes seules
ou dépourvues.
Sainte Magdeleine : Brigitte Fiat 06 07 79 10 85 bfi.par@gmail.com
Saint François de Sales : Rigobert Basiluabo 06 29 81 66 07
derigobert2@yahoo.fr
Avec les personnes seules, malades ou handicapées
Maisons de retraite et à domicile :
Brigitte Boulangé 06 70 61 95 74 brig.boulange@orange.fr
à l'hôpital Lannelongue : Valérie Chenebault 06 47 57 93 13
à l'hôpital Béclère : Soeur Pascale Bouliou 01 45 37 44 44
à l’hôpital psychiatrique P. Guiraud : 01 42 11 70 00 - poste 38 41
et puis voir page 35 …
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Lire sa vie sous le regard de Dieu seul et avec des frères
“Dieu était là et je ne le savais pas” ............................ De nos vies au récit évangélique

“Dieu était là et je ne le savais pas” (Gn 28,26). Cette exclamation de Jacob à son réveil, après le
songe de la nuit, pourrait être celle de chacun d’entre nous.
Faire cet exercice est un acte de foi. C’est croire que “Dieu est toujours déjà là”: depuis le matin de
Pâques, nous savons que le ressuscité est présent au cœur de toute création, de tout événement, de
toute personne, de toute rencontre... Nous avons à découvrir l’action de son Esprit en chacun, comme
dans nos cœurs.
Cet acte de foi en la présence du Seigneur, en l’action de son Esprit ouvre à la prière :
Accueil de la présence et de l’action de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs.
Partager la Parole que “notre” histoire nous suggère est d’une certaine manière continuer
“les Actes des apôtres”.
Nous parlons de nos vies avec les gens que nous côtoyons et rencontrons. En fin d’année, nous
faisons des “bilans”. Mais en fait, comment parlons-nous ? De manière anecdotique, entre deux
portes, en prenant le temps du silence et celui de s’asseoir ? Et personnellement : suis-je dans le
sentiment, est-ce que j’en reste à une impression (laquelle peut être “fatiguée”)? Ces échanges sont-ils
féconds ? ...
Cette proposition permet de mieux célébrer notre action de Grâce le dimanche avec les autres
paroissiens.
Cette lecture de vie est exigeante : elle demande une préparation et du temps.
Et, il s’agit de lire et de relire un temps comme nous lisons et relisons l’Évangile (Observer, méditer,
prier, contempler) et de nous laisser éclairer par la Parole de Dieu.
Nous vous proposons avec le mode d’emploi ci-contre de faire cet exercice de temps en temps en
constituant une équipe de frères et sœurs que nous sommes dans nos paroisses.
Cet exercice spirituel est en fait la
prière du soir ….
Il peut être fait quotidiennement
pour mieux prier avant de s’endormir
…
Voir : http://paroisses-plessisclamart.businesscatalyst.com/prièredu-soir.html
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Lecture en pratique :
• Choix d’un gardien du temps.
• Choix de la personne qui fera son récit (chacun dit le titre de son récit et un choix se fait).
Avant la rencontre, préparer son récit :
Le récit est préparé seul et il est écrit .
Il devra être chronologique :
Comment les choses ont-elles commencé ?
Dans quel contexte ?
Qu’est-ce qui a pu se dire ou ne pas se dire (parole et silence) ?
Qu’est-ce qui s’est donné à voir (geste) et qu’est-ce que j’ai pu voir (ce que cela a produit en moi)?
Qu’est-ce qui s’est passé avec les personnes rencontrées (collaborateurs ou non) : quelles étaient
la demande et l’attente de chacun?
Quel a été le mouvement de ce temps de nos expériences ?
Qu’est-ce qui s’est déplacé dans le temps ?
Que s’est-il passé entre-temps ?
Qu’est-ce qui a aidé ou qui a fait obstacle ?
Quels changements se sont opérés, de quelle manière ? A quels moments ?
Partage des récits :
5 à 7 minutes : Lecture et écoute du récit :
lire à voix haute son récit aux autres (sans rajouter quoique ce soit à ce qu’on a écrit, et sans
interruption).
Les uns et les autres notent ce qu’ils entendent : mots ou expressions qui reviennent, qui se
correspondent ou qui s’opposent, notations de temps (verbes ou autres indications), acteurs (qui
sont-ils, comment sont-ils définis, que disent-ils, que leur arrive-t-il ?), évolution ou transformation
entre le début et la fin du récit (à la fin du récit, des questions de précison (et pas d’investigation)
peuvent être posées).
2 minutes : Temps de réaction en silence : Qu’est-ce que cela suscite en nous ? Qu’est-ce que je
vois de l’amour de Dieu dans ce récit ? (écrire ses réponses)
10 minutes : Tour de table : chacun lit ce qu’il a écrit de ce qu’il a vu en entendant le récit.
Celui qui a fait le récit peut finir par dire ce qu’il a découvert par les uns et les autres.
1 minute : Silence : chacun cherche à quel passage biblique ce récit le renvoie.
3 minutes : Choix du récit biblique : Les uns et les autres disent le récit biblique qu’ils ont
considéré. Ensemble un choix se fait.
15 minutes ou plus : Lectio (voir page suivante) à partir d’un des récits bibliques.
Rendre grâce :
5 minutes : silence pour écrire une prière …. Une action de grâce, ...
Terminer par un chant ou la prière du Notre Père.
Et transporter cette action de grâce en offrande à la messe …
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LECTIO DIVINA
La Lectio Divina - littéralement ''lecture divine'' - est une manière de lire la Bible
qui cherche à s'accorder à ce qu'elle est profondément. Pour un croyant en
effet, Juif ou chrétien, la Bible est à la fois paroles d'hommes et Parole de Dieu.
Dans un contact patient, respectueux, voire amoureux du texte biblique, c'est le
souffle même de cette Parole qui pénètre dans le corps de l'être humain, c'est sa
''divinité'' qui rejoint l'humanité, la façonne, la convertit, la transporte, l'ouvre
aux autres et à l'Autre... De ce point de vue, la Lectio Divina pourrait s'appeler
aussi ''Lecture sainte''.
La Lectio Divina (Lecture sainte), est une lecture croyante et familière, dans un
climat de prière. Elle permet de se forger une mentalité biblique et d'accueillir
le message de bonheur que Dieu nous transmet par le témoignage des croyants
qui ont écrit la Bible. Il existe diverses manières de faire cette Lecture, mais
elles reposent toutes sur une même exigence : rester proche du texte biblique.
5 remarques
Se limiter dans le temps. Sur chaque étape on aimerait passer
beaucoup plus de temps. C'est possible dans le cadre d'une retraite
par exemple. Mais pour une Lecture sainte ordinaire, il faut
renoncer à vouloir tout comprendre. Observer le texte ne pourra
jamais être exhaustif. Mais 20 mn suffisent pour découvrir ce qui
nous permettra de méditer puis de prier.
Pas de commentaire. Bien entendu, au cours des échanges chacun
accueille ce que disent les autres sans porter de jugement et sans
faire de commentaire. Le but de la rencontre n'est pas une
discussion à partir du texte, mais un partage simple de la lecture
croyante de chacun.
Une sensibilité biblique. L'objectif de la Lecture sainte n'est pas
d'être immédiatement utile. Il est plutôt de façonner en nous une
mentalité de croyant. Il s'agit d'un compagnonnage avec les
Écritures, qui permet d'acquérir une sensibilité biblique, une
sensibilité chrétienne. Peu à peu la foi qui imprègne les textes
imprègne celui qui vient de méditer et de prier.
Voir autrement. Quand on s'engage dans la Lecture sainte, il s'agit
de tenir bon. Car elle peut avoir un côté répétitif et parfois
fastidieux. Avec un peu de persévérance, elle devient savoureuse.
Elle aide à voir différemment ce que l'on vit et les événements du
monde. Elle ne se confond pas avec une 'étude de la Bible'. Mais le
fait d'étudier de la Bible, ailleurs, dans un groupe, dans un cours, ne
peut que rendre plus riche la Lecture sainte !
Un morceau de Parole. La 'méditation' et la 'prière/contemplation'
sont toujours partielles et partiales. Car la Lecture sainte se fait sur
de courts passages bibliques et par des croyants qui ont leur propre
façon de penser. Or, c'est la Bible dans son ensemble qui est Parole
de Dieu lorsqu'elle est reçue par la communauté des croyants. Une
Lecture sainte n'est jamais à isoler de la foi et de la vie de l'Église.
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Seul :
Trois moments : Observer, méditer, prier
Cette lecture croyante peut se déployer en 3 étapes :
L'observation ou lecture : s'efforcer de bien lire le passage biblique pour lui-même sans pour l'instant
chercher la foi qui s'y exprime. Faire attention aux mots clés, aux personnages, à ce qui se passe...
La méditation : À partir de l'observation précédente, faire ressortir les convictions de foi, sur Dieu, l'être
humain, l'Alliance, qui s'expriment dans le texte. Ces convictions paraissent-elles ou non importantes ?
La prière ou contemplation : Après un temps de silence, reprendre les mots et les expressions du texte
médité, et exprimer au Seigneur comment la méditation rejoint ou provoque notre foi en lui.
A plusieurs : (temps en mn si vous avez ¾ /1heure)
Après une courte invocation, les 3 temps s'enchaînent : OBSERVER, MÉDITER, PRIER, avant une
brève conclusion.
Invocation. Pour se préparer à la Lecture sainte, une prière ou un chant rappelle la parole de Jésus :
«Quand deux ou trois personnes sont rassemblées en mon nom, je suis au milieu d'elles» (Matthieu
18,20). On peut ensuite formuler une invocation comme: «Parle, Seigneur, ton serviteur écoute» (1
Samuel 3,10) ou encore: «Toi seul, Seigneur, as les paroles de la vie éternelles» (Jean 6,68). On peut
encore s'adresser à l'Esprit Saint. Un chant connu de tous aide à créer le climat.
1- Le temps de l'observation (15-20 mn ?)
Ne pas avoir peur du côté studieux (il faut ''scruter ''les Écritures !)
Un des participants lit à haute voix et lentement le texte choisi.
Ensuite, pendant 5 à 7 minutes de silence absolu, chacun(e) observe les éléments qui font le
texte (par exemple : les mots à densité religieuse, les personnages, les mouvements, les lieux,
etc.). Ceux qui ont acquis quelques habitudes de lecture (savoir repérer une composition
poétique, un schéma littéraire ou la progression d'une histoire) sont plus outillés, mais attention!
il ne s'agit pas d'une étude biblique en bonne et due forme.
« Scruter » les Écritures - même sommairement - suppose ici que tous aient devant les yeux la
même traduction du texte biblique. L'observation se fait crayon à la main, pour souligner les
mots et les expressions qui semblent caractéristiques de l'enjeu du texte.
Enfin, à tour de rôle, chacun(e), en une ou deux phrases seulement, exprime au
groupe l'élément de son observation qui lui semble le plus important.
2- Le temps de la méditation (15-20 mn ?)
Une deuxième personne relit le texte à haute voix.
Ensuite, pendant 5 à 7 minutes de silence, chacun(e) reprend le texte et essaie de
percevoir quelle est la foi qui s'y exprime, et comment ce témoignage de foi résonne
ou non pour sa propre foi.
Alors, nouveau partage. Chacun(e), en une phrase ou deux, résume ce qui lui paraît
l'enseignement de foi du texte et comment cela interroge ou non sa propre foi.
Afin qu'un tel échange reste personnel, chacun(e) tente de s'exprimer à la première
personne ('Je', 'pour moi', ''je vois dans ce texte...'), et évite des formules générales
(comme le 'nous', ou 'le texte dit que…'). Il s'agit ici d'une simple communication. On
n'engage aucune discussion.
3- Le temps de la contemplation ou de la prière (15-20 mn ?)
Une troisième personne relit le texte à haute voix, lentement.
Ensuite, pendant 5 à 7 minutes de silence, chacun(e) prie à partir de son
observation, de sa méditation, et aussi de ce qu'il(elle) aura entendu des autres.
Dans cette prière on n'oubliera pas d'utiliser si possible des mots du texte. Chacun(e)
choisit, en fonction de la tonalité du texte, la forme de prière qui lui convient :
confiance, louange, pénitence, demande, intercession...
Enfin, dernier partage. Chaque participant(e), brièvement, reprend devant les autres
une ou deux expressions de sa prière. Chacun(e) retiendra l'une ou l'autre formule
de l'échange pour l'emporter et la reprendre dans sa prière personnelle au cours de
la journée ou de la semaine. Pour conclure, on terminera par un refrain connu de
tous ou une prière traditionnelle de l'Église (le Notre Père, le Magnificat, une des
formulations du Credo...)
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Prière

Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre
Je n’ai rien qu’aujourd’hui !…
Oh ! je t’aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd’hui !
Que m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ?
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !…
Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre
Rien que pour aujourd’hui.
Si je songe à demain, je crains mon inconstance
Je sens naître en mon cœur la tristesse et l’ennui.
Mais je veux bien, mon Dieu, l’épreuve, la souffrance
Rien que pour aujourd’hui.
Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle
O Pilote Divin ! dont la main me conduit.
Sur les flots orageux guide en paix ma nacelle
Rien que pour aujourd’hui.
Ah ! laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta Face.
Là je n’entendrai plus du monde le vain bruit
Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce
Rien que pour aujourd’hui.
Près de ton Cœur divin, j’oublie tout ce qui passe
Je ne redoute plus les craintes de la nuit
Ah ! donne-moi, Jésus, dans ce Cœur une place
Rien que pour aujourd’hui.
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Pain vivant, Pain du Ciel, divine Eucharistie
O Mystère sacré ! que l’Amour a produit…
Viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche Hostie
Rien que pour aujourd’hui.
Daigne m’unir à toi, Vigne Sainte et sacrée
Et mon faible rameau te donnera son fruit
Et je pourrai t’offrir une grappe dorée
Seigneur, dès aujourd’hui.
Cette grappe d’amour, dont les grains sont des âmes
Je n’ai pour la former que ce jour qui s’enfuit
Ah ! donne-moi, Jésus, d’un Apôtre les flammes
Rien que pour aujourd’hui.
O Vierge Immaculée ! C’est toi ma Douce Etoile
Qui me donnes Jésus et qui m’unis à Lui.
O Mère ! laisse-moi reposer sous ton voile
Rien que pour aujourd’hui.
Mon Saint Ange gardien, couvre-moi de ton aile
Eclaire de tes feux la route que je suis
Viens diriger mes pas… aide-moi, je t’appelle
Rien que pour aujourd’hui.
Seigneur, je veux te voir, sans voile, sans nuage,
Mais encore exilée, loin de toi, je languis
Qu’il ne me soit caché, ton aimable visage
Rien que pour aujourd’hui.
Je volerai bientôt, pour dire tes louanges
Quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui
Alors je chanterai sur la lyre des Anges
L’Eternel Aujourd’hui !…
Sainte Thérèse de Lisieux
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«Je voudrais parcourir la terre… Annoncer l’Évangile dans les cinq
parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées.»
Le 14 décembre 1927, le pape Pie XI proclame sainte Thérèse de l’EnfantJésus patronne des missions. Thérèse, patronne des missions ? À
première vue, c'est un paradoxe : elle n'est sortie de sa Normandie que
pour aller à Rome, avant de s'enfouir derrière la clôture... Thérèse, qui
brûlait certes du désir d'aventure, d'être « guerrier, apôtre, martyr », en
percevait l'impossibilité : « Ô Jésus ! mon amour, ma vie... Comment
réaliser les désirs dans ma pauvre petite âme ? » . La réponse, elle l'a
découverte en méditant la lettre de saint Paul aux Corinthiens : l'Église est
un corps, dont le Christ est la tête. Si elle ne peut en être le bras, alors elle
en sera le cœur : « Ma vocation, c'est l'amour ! » Thérèse est entrée au
carmel parce qu'elle « voyait dans la prière l'action la plus efficace pour
travailler au salut des âmes » ...
et, nous, nous ne sommes pas au Carmel ...
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et puis …

se former :
«Chemin de foi»l
les mercredis de 20h30 à 22h15 au Café La Fontaine, 13 av. Léon Blum au Plessis
6 novembre : Qui est Jésus ?
20 novembre : C’est quoi la Foi ?
4 décembre : Les sacrements ?
8 janv : Qu’est-ce que l’Espérance ?
26 fév : Traverser la peur.
11 mars: Prier Pourquoi Comment ?
1 avril : Qui est Marie ?
22 avril: La Résurrection du Christ.
6 mai : A quoi sert l’Eglise ?
27 mai : Vocation et bonheur ?
10 juin : Qui est l’Esprit Saint ?
24 juin : Tous appelés à la Sainteté.
Catéchèse pour adultes
les Vendredis de 20h30 à 22h à Saint François de Sales
2 soirées par thème (indépendantes)
Catéchèse familiale à Sainte Magdeleine
un samedi par mois (de 9h30 à 12h30):
5 octobre , 16 novembre, 14 décembre, 1er février, 14 mars , 16 mai, 20 juin.
Découvrir la Bible :
Tous les mardis à Ste Magdeleine de 20h30 à 22h15 (sf août et vac de Noël)
Les samedis à Saint François de Sales de 10h à 11h30 - 21 sept 12 oct. 23
nov. 7 déc. 25 janv. 29 févr. 21 mars 25 avr. 8 mai 13 juin
Les samedis à Ste Magdeleine : de 10h à 11h30 : 28 sept. 5 oct. 16 nov. 14 déc.
11 janv. 1 fév. 14 mars 2 mai 16 mai 6 juin 20 juin.
Prier avec d’autres tous les mercredis jeudis et vendredis (et tous les jours à la
messe)
Agir
au secours catholique, à Terre Solidaire, en aumônerie d’hôpital ou maison de
retraite
Accueillir
les personnes en demande de baptême, de mariage ou en deuil
Oser aller à des rencontres pour s’aider à devenir disciples missionnaires
http://paroisses-plessis-clamart.businesscatalyst.com/
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