Février 2015

N° 154

« Sommes-nous Charlie ? »
- Oui ! Oui, nous sommes Charlie si nous reconnaissons que nous avons le droit d'exprimer une
opinion, au risque de nous tromper, au risque de provoquer, au risque de heurter, sans pour autant
nous faire tuer.
Oui, nous sommes Charlie parce que nous nous indignons et que nous ne pouvons pas rester
indifférents. Un poème de Martin Niemöller nous le rappelle :
« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes,
je n’ai rien dit,
je n’étais pas communiste.
Lorsqu’ils ont enfermé les sociaux-démocrates,
je n’ai rien dit,
je n’étais pas social-démocrate.
Lorsqu’ils sont venus chercher les syndicalistes,
je n’ai rien dit,
je n’étais pas syndicaliste.
Lorsqu’ils sont venus chercher les juifs,
je n’ai rien dit,
je n’étais pas juif.
Lorsqu’ils sont venus me chercher,
il ne restait plus personne
pour protester. »
- Non ! Non, nous ne sommes pas Charlie si nous réprouvons le sarcasme, l’irrespect et la
provocation gratuite qui sont également (même si c'est évidemment dans une bien moindre mesure
que de tuer) une forme de violence.
Dire « je ne suis pas Charlie » ne signifie pas ipso facto dire que ceux qui ont été abattus par des
meurtriers « le méritaient ». On peut dire « je ne suis pas Charlie » sans soutenir pour autant la
barbarie et la terreur.
La liberté d'expression, que tous revendiquent avec raison, nous permet justement de ne pas être
condamnés à une pensée binaire. Nous ne sommes pas condamnés à l'alternative « Charlie » ou « pas
Charlie ». Nous avons, nous aussi, le droit à une liberté d'expression pour dire : « je suis au Christ »,
pour dire notre identité qui nous situe toujours du côté des victimes et, en particulier, de tous ceux qui
sont aujourd'hui persécutés, torturés et tués parce qu'ils sont chrétiens. Qui nous situe à la suite de
celui qui est accusé de blasphème et exécuté sur la croix...
Nous sommes au Christ, et avec les personnes consacrées, avec les personnes malades ou
handicapées, avec ceux qui entreront dans le temps du jeûne, de la prière et de l'aumône dans
quelques jours, nous voulons choisir l'humilité, la paix, l'écoute, le service, l'amour et le parfois long
chemin du pardon...
Jacques Brun
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent » Mt 5, 44
Faut-il prier pour les djihadistes et les terroristes ?
A la suite des attentats des 7, 8 et 9 janvier, nous avons certainement pensé à prier pour
ceux qui sont morts, pour les blessés, pour toutes les familles concernées par ces événements.
Cela paraît tout à fait normal pour nous chrétiens ou croyants d’autres religions.
Mais prier pour ceux qui ont commis ces atrocités, prier pour ceux qui se préparent à tuer
au nom de leur religion, est-ce conseillé ou non ? Nous ne sommes pas portés naturellement à
le faire et ça peut même être choquant pour certains d’entre nous.
Or, Jésus ne dit-il pas d’aimer et de prier pour nos ennemis ? « Il guérissait tous ceux qui
étaient sous le pouvoir du démon » nous est-il dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 10.
Cette parole de Jésus n’est-elle pas, pour nous, une invitation à demander à Jésus de
guérir tous ces gens qui sont sous l’emprise du mal ?
Jésus est vivant et agissant aujourd’hui comme durant sa vie terrestre. Il peut guérir ceux
qui sont sous le pouvoir du démon, de l’esprit du mal.
Alors, n’hésitons pas à le prier, à lui demander de remettre dans le droit chemin ceux dont
le cœur est sous l’influence de Satan :
« Jésus, toi qui habites le cœur de chaque homme, que ton Esprit de beauté, de bonté, de
sagesse vienne visiter le cœur de tous ceux qui se laissent pervertir par l’esprit du mal qui les
pousse à commettre des atrocités. Que ton Esprit soit vainqueur, dans leur cœur, du mauvais
esprit qui les habite. Ecoute cette prière, Jésus, et réponds favorablement à notre intercession
en guérissant, en particulier, ceux qui endoctrinent ces jeunes et les poussent à commettre des
attentats. ».
René Robert

CONCERT

Dimanche 22 février à 15 h à l’église de Saint-Médard-en-Forez.
Avec les chorales :

« Le Cercle de Côte Chaude » de Saint-Etienne
« Fleur des chants » de Saint-Médard.
Au profit des actions à Madagascar
et les actions locales du SECOURS CATHOLIQUE

Organisé par les équipes de Saint-Galmier et Chazelles-sur-Lyon
Entrée libre
Venez nombreux !

VIE SPIRITUELLE
A la rencontre des premières communautés : Actes des Apôtres
Depuis le premier dimanche de l'Avent a été lancée dans notre paroisse la
lecture en continu des ''Actes des Apôtres''. Jusqu'à l'été prochain, nous vous
présentons un aperçu d'ensemble de ce livre.

La communauté de Jérusalem
Après la Pentecôte, c'est l'Esprit qui souffle sur les Apôtres : ils ne se replient pas sur euxmêmes pour fonder telle ou telle association ou amicale, mais se mettent à prêcher. C'est
l'Église qui démarre ! Mais cette Église est encore à Jérusalem et dans le Judaïsme. A
l'époque, le Judaïsme est diversifié et les disciples, au début, ont peut-être été vus et acceptés
comme les membres d'un courant supplémentaire, mais très vite les difficultés avec les
autorités religieuses apparaissent : ce sont alors arrestations, procès et condamnations
(interdiction de proclamer le nom de Jésus, emprisonnement). Pourtant, cela ne freine en rien
les Apôtres, qui continuent leur prédication et accomplissent des miracles : l'action du
Seigneur se voit.
Pendant ce temps, autour des Apôtres, une communauté s'organise. Luc nous la décrit : ''
Ils étaient assidus à l'enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction
du pain et aux prière"' (Ac 2, 42), '' Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en
commun ; '' (Ac 2, 44). Cette description est un peu idyllique ; l'épisode d'Ananie et Saphire,
qui n'ont pas respecté la règle et périrent (Ac 5, 1-10), nous fait sortir de cette vision idéalisée.
Luc attribue à la communauté primitive cette générosité afin qu'elle soit un modèle dont
toutes les communautés doivent s'inspirer. Pourtant, il ne s'agissait pas de faire de la pauvreté
un objectif, mais qu'au contraire la misère disparaisse : '' Aucun d'entre eux n'était dans
l'indigence…" (Ac 4, 34). Les congrégations religieuses perpétuent cet idéal de vie.
La communauté s'enrichissait de disciples juifs, de langue grecque : on les appelle souvent
les Hellénistes. Bien que juifs, ils n'épousaient pas toutes les pratiques de la foi juive, ce qui
créait des difficultés que Luc nous rapporte au début du chapitre 6 (Ac 6, 1). En fait, la
question posée par les Hellénistes est de savoir si l'Église est ouverte au monde extérieur. Un
début de réponse est donné par les Apôtres qui choisissent 7 diacres chez les Hellénistes et
leur imposent les mains ; Étienne en est le chef et Philippe en fait partie. Les Hellénistes sont
ainsi reconnus par les Douze.
Dans son ministère, '' Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait
parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. '' (Ac 6, 8). Mais il se signale par sa
prédication radicale vis-à-vis des pratiques juives, ce qui lui vaut d'être arrêté, jugé, condamné
et lapidé (en 36-37) : c'est le premier martyr. A partir de là, éclata une persécution contre
l'Église de Jérusalem, mais spécialement envers les Hellénistes qui se dispersèrent en Judée et
Samarie (Ac 8, 1), c'est le début de l'expansion de l'Église, hors de Jérusalem. Grâce aux
Hellénistes et notamment à Étienne, mais aussi aux Douze qui ont su innover en les
reconnaissant et, paradoxalement, du fait de la persécution, l'Église se tourne vers le monde.
Georges Philibert

URGENT !!!
Aide à des familles en difficultés
Deux familles de demandeurs d'asile sont accueillies actuellement sur le territoire de notre
paroisse. Vous les avez peut-être déjà croisées à la messe, au réveillon de Noël ou ailleurs.
Des membres de notre communauté qui les ont accueillies dans l'urgence œuvrent déjà
depuis plusieurs mois pour les aider à avoir un toit, scolariser les enfants, vivre des démarches
administratives...
Pour continuer cet accompagnement, il semble nécessaire, aujourd'hui, de mettre en place
une association. Dans cette perspective, une rencontre est prévue :
lundi 9 février 2015 à 20h00 au Pôle Jeunes à Saint-Galmier.
Toutes les bonnes volontés seront utiles pour accompagner ces personnes. Cet appel
s'adresse donc à vous tous, paroissiens de Saint-Timothée, pour vivre ensemble cette
démarche de solidarité (certains préféreront dire « charité », qu'ils ne s'en privent pas...).
Je vous demande :
de venir à cette rencontre,
d'inviter à cette réunion des personnes que vous connaissez qui ne lisent pas
Timothée info, qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui partagent notre souci de la
solidarité.
Merci à chacune et chacun.
Jacques Brun

La solidarité avec les enfants
Du 8 au 12 décembre, les enfants de l’école Saint Laurent de
Veauche ont vécu toute une semaine de partage en lien avec le thème
choisi par la paroisse autour du don :
« Dieu donne… Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement… »
A la place du goûter fourni habituellement par les parents, l’école a distribué des tranches
de pain et un peu de chocolat aux enfants. Dans un esprit de partage et de solidarité, les
parents ont été invités à faire un don pour les actions du Secours Catholique : pour venir en
aide aux paysans migrants de Madagascar et pour les actions locales soutenues par les équipes
de Saint-Galmier et de Veauche.
La matinée du 12 décembre fut animée avec les enfants des classes de CM1 et CM2 (80
enfants) et des bénévoles du Secours Catholique autour de différents ateliers :
-un atelier bricolage avec des matériaux de récupération pour décorer le sapin de Noël
de l’école
-un atelier autour de la solidarité internationale
-un atelier témoignages et échanges avec les bénévoles du Secours Catholique ainsi
qu’un test sur des gestes : « Demain commence aujourd’hui ».
Voici des réactions d’adultes qui ont encadré ces animations :
« C’est avec une grande joie que nous avons vécu ce partage »
« Nous avons été touchés par l’attention et la motivation des enfants à la solidarité »
« Nous avons pu témoigner de ce que nous vivons : cadeau de notre temps, de notre
écoute, de notre aide, de notre argent et de notre joie… »
Voici quelques réflexions d’enfants :
« Nous avons besoin de croire pour réussir… besoin de la prière dans le manque et de prier
Dieu dans la confiance. Heureux d’être ensemble et de faire l’unité dans les moments
difficiles… » Les mots partage, solidarité, cadeau, amour sont revenus souvent…
Merci à tous ! Merci aux enseignants, aux parents, et aux enfants.
Ce que nous avons vécu et le don que nous avons reçu. C’est tout cela qui nous permettra
de continuer avec vous le chemin de la solidarité.
Des bénévoles du Secours Catholique.

LA FRATERNITE, CELA VOUS PARLE ?
LES FRATERNITES LOCALES MISSIONNAIRES,
CELA VOUS QUESTIONNE ?
Nous vous proposons une rencontre pour répondre à ces interrogations
JEUDI 29 JANVIER à 20 HEURES
AU POLE JEUNES A SAINT-GALMIER
Des chrétiens qui vivent déjà ces fraternités nous feront
part de leur expérience : comment le projet s’est mis en
route, avec quelles difficultés et quelles joies aussi. Ils
témoigneront aussi de la richesse de ces rencontres.
Que chacun se sente invité à venir s’informer et partager
ses idées sur la création « d’un petit groupe de baptisés
ayant plaisir à se retrouver au nom de Jésus autour de la Parole de Dieu. »

REVEILLON DE NOEL
Après la célébration de la veillée de Noël, nous voilà
partis pour la salle Emile Pelletier à Veauche pour le
réveillon solidaire. Marie-Odile nous attendait avec,
pour chacun, son prénom écrit sur un cœur. La salle et
la table avaient été décorées par des bénévoles. On a
fait connaissance autour de l’apéritif sans alcool.
Chacun avait apporté quelque chose pour le repas et on
a partagé. L’animation était assurée par Marie et
Nathalie, Iméo à la sono. Une démonstration de danse
fut très applaudie.
Les prêtres de la paroisse nous ont rejoints après les célébrations.
A la fin de la soirée, on se serait cru à la multiplication des pains dans l’Evangile : il a fallu
partager les restes avant de se séparer.
Merci pour cette soirée.
Maurice Besson / Jean Pupier

A NOTER SUR VOS AGENDAS !
JEUDI 26 FEVRIER A 2OH30
AU CINEMA LE COLISEE A SAINT-GALMIER
Projection du film « GRAVITY » suivie d’un débat sur le thème
don-pardon-rédemption,
débat animé par le père Yves MATHONAT.

CARNET PAROISSIAL pour le mois de décembre 2014 :
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Saint-Bonnet-les-Oules :
Josette HEITZ-GONNET 86 ans
Jean-Marie REY 73 ans
Veauche Cité :
Jean-Charles DUBUS 77 ans
Irma GREGOIRE 90 ans
Aveizieux :
Antonia MARQUET 93 ans

Saint-Galmier :
Loetitia BOMBARDIER 92 ans
Jacqueline FAURE 79 ans
René BARGE 75 ans
Emilie RENARD 91 ans
Jean-Marie GEAI 85 ans
Jeanne VIAL 98 ans
Veauche Bourg :
Jacqueline COUTEL 81 ans

Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

RENCONTRES CHRÉTIENNES
DE NOUVEAU SUR NOTRE PAROISSE !
« Les rencontres chrétiennes », un organisme œcuménique
de
formation propose tout au long de l’année des cycles de conférences
pour élargir notre culture religieuse et approfondir notre foi. Pendant
la période de Carême, nous aurons la joie, comme ces deux dernières
années, de recevoir le père Jean-Bernard Rolland qui, en trois soirées,
essaiera de nous apporter un éclairage sur les sacrements.

Comprenons mieux les sacrements
Les sacrements sont une « spécialité » du christianisme. Ils coïncident
parfois avec des pratiques d’initiation. Mais comment peuvent-ils
apporter au chrétien la grâce de Dieu ? Et qu’est-ce que la grâce ? Nous regarderons de plus
près l’Eucharistie et le pardon.
Il s’agit d’un cycle de trois soirées :

Mardi 3, 10 et 17 mars au Pôle Jeunes à Saint-Galmier 18h30-20h.
(Ces rencontres constituent un ensemble cohérent ; les participants sont donc attendus aux
trois soirées.)
Inscription : indispensable avant le 17 février. frais : 15€
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription

A rendre à la maison paroissiale de Veauche bourg (26 place Abbé Blard 42340 Veauche)
accompagné d’un chèque de 15€ à l’ordre de" Paroisse Saint Timothée en Forez "
NOM…………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
Code postal……………………………Ville……………………………………………………
Tel :……………………………………………………….E.mail :……………………………
……………………………………………….

CMR Chrétiens dans le Monde Rural
Le CMR Loire sud propose une rencontre :
samedi 31 janvier de 14h00 à 17h00
Maison Paroissiale
12, Avenue du Parc Andrézieux Bouthéon.
Il s’agit d’échanger sur les situations que nous sommes
amenés à vivre lorsqu’un des 2 conjoints est bien occupé (professionnellement mais aussi
dans des engagements municipaux ou associatifs). Cette rencontre est ouverte à tous, qu’on
soit en mouvement ou non.
Goûter et garderie assurés (inscription souhaitée)
Mail : sauvignet.martin@orange.fr
Tél : 04 77 20 89 10

IL Y A DE LA JOIE… À RCF
RCF fait peau neuve en ce début d'année. Notre radio diocésaine
œcuménique vous fait une promesse avec son nouveau slogan :
La Joie se partage. Nos auditeurs nous le disent, c'est ce qu'ils
ressentent souvent en écoutant nos fréquences et c'est ce à quoi nous
nous engageons au nom de l'Evangile.
RCF, une radio ouverte sur les périphéries, comme dit le pape François, puisque la moitié
de nos auditeurs ne sont pas chrétiens, RCF, une radio locale qui témoigne de la richesse de ce
qui se passe sur notre territoire, RCF, la puissance d'un réseau de 63 stations qui offre un
programme riche, diversifié, sans publicité.
Vous allez recevoir notre nouveau dépliant, vous voyez nos nouvelles affiches, vous
découvrirez nos nouveaux programmes largement renouvelés, vous pouvez nous retrouver sur
internet, les tablettes et les smartphones. Tout est éclairé par notre nouveau logo et ses
couleurs chaudes et vivantes.
Ecoutez-nous, aidez-nous à nous faire mieux connaître, soutenez-nous. Merci !
RCF Saint-Etienne 94,7
RCF Montbrison 102,1
RCF Bourg-Argental 105,1

VIVANTS … ET FRAGILES
c'est le thème retenu pour le dimanche de la santé, le 8 février 2015.
Malades, visiteurs, soignants, familles : nous vous proposons une rencontre
VENDREDI 30 janvier 2015 à 14h 30
salle paroissiale de Saint-Galmier
pour partager ensemble, autour de ces mots, ce qu'ils évoquent pour nous ainsi que l'évangile
du dimanche, Marc 1, 29-39.
La Pastorale Santé

Vous allez bientôt découvrir dans votre boîte aux lettres une enveloppe « orange » qui fera
appel à votre générosité. C’est la campagne de lancement du Denier. Cette collecte est l’une
des principales ressources du diocèse.
Vous pouvez trouver toutes les infos sur les finances du diocèse sur internet :
www.diocese-saintetienne.fr/Faire-un-don-a-l-Eglise.html
De nombreux bénévoles apportent de leur temps et font vivre l’Eglise, mais d’autres
personnes sont appelées à se consacrer plus longuement à l’annonce de l’Evangile et à la
transmission de la foi, et renoncent à une activité professionnelle.
Ces personnes vous les connaissez ! Il s’agit des prêtres et des animateurs laïcs en
pastorale.
Chaque année, la collecte du Denier de l’Eglise est lancée afin de leur accorder un
traitement juste.
Savez-vous que seulement 11% des foyers qui se déclarent catholiques font un don
pour faire vivre l’Eglise locale ?
Et pourtant, beaucoup plus inscrivent leurs enfants au catéchisme ou à l’aumônerie,
préparent un sacrement, vont à la messe.
Quelle que soit la raison de côtoyer l’Eglise, l’équipe pastorale est disponible pour recevoir
et écouter chacun.
Cette année, c’est le visage du Pape François qui éclaire la campagne de collecte. Le
slogan « Avec lui, soutenez l’Eglise ! » vous invite à vous rappeler ce que l’Eglise a fait pour
chacun…. ou fera encore à l’avenir.
Par votre don, vous donnerez à votre diocèse les moyens de poursuivre sa mission
d’annoncer l’Evangile.
Par votre don, vous manifesterez votre appartenance à l’Eglise catholique.
Avec les prêtres et les animateurs laïcs en pastorale, je vous remercie vraiment de votre
généreuse participation. Je remercie beaucoup également les bénévoles qui participent
activement au bon déroulement de cette campagne de collecte.
Père François REYNARD, Vicaire Général

REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre un bel
Avent 2014 et un beau temps de Noël.
Vous pouvez trouver des photos de nos églises en fête sur le site
internet de la paroisse www.saint-timothee.fr.

AGENDA février 2015 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez

Prière des mères

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

9h-10h
18h-19h ou
20h-21h

Préparation liturgique
Messe
Messe

20h15
20h-21h
8h30
8h30

Messe

12h10

Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

19h-20h
20h-21h
8h30
18h-18h30
9h-10h
18h30
9h
9h

Dimanche

Messe

10h30
10h30

Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Salle du Chambosco à Chambœuf
Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Chapelle du collège Sainte-Stéphanie (sauf en
période de vacances scolaires)

Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Cité
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Veauche Bourg
Eglise de Saint-Médard (dimanche impair)
Eglise de Chambœuf (dimanche pair)
Eglise de Saint-Galmier
Eglise de Saint-Bonnet-les-Oules (dimanche impair)

Eglise d’Aveizieux (dimanche pair)

En février
Dimanche 1
Samedi 7
Dimanche 11

Lundi 9
Mercredi 11

EVENEMENTS PARTICULIERS
LIEU
Temps œcuménique de partage et de prière autour
17h00-18h30
Pôle Jeunes Saint-Galmier
de la rencontre de Jacob et Esaü
14h00-15h00 Adoration eucharistique
Dimanche de la santé
10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise de Saint-Galmier

20h00

Rencontre de présentation de création d’une
association de soutien aux demandeurs d’asile de
notre paroisse
Prière pour les vocations

Pôle Jeunes Saint-Galmier

18h30
8h30
Mercredi 18
19h30
Jeudi 19
11h00-12h00
Samedi 21
14h00-15h00
Dimanche 22 15h
Mardi 24
20h-21h
11h00-12h00
Jeudi 26
20h00
Vendredi 27
Samedi 28

Oratoire de Veauche Bourg

Messes des Cendres

Permanence pour confessions individuelles
Adoration eucharistique
Concert au profit du Secours Catholique
Répétition de chants
Permanence pour confessions individuelles
Soirée film « Gravity » puis débat sur le don, le
pardon , la rédemption.
20h00-21h00 Permanence pour confessions individuelles
Eveil à la foi pour les enfants de 3-7ans autour du
10h00
thème de la fraternité

Oratoire de Saint-Galmier
Eglise de Saint-Galmier
Eglise de Chamboeuf
Eglise de Saint-Médard
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Saint-Médard
Pôle Jeunes Saint-Galmier
Eglise d’Aveizieux
Cinéma « le Colisée »
Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier
Pôle Jeunes Saint-Galmier

HOSPITALITE DE SAINT-ETIENNE – GROUPE PLAINE
« Lourdes, la joie de la mission »
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu en car exclusivement,
Dimanche 7 juin au vendredi 12 juin 2015
ou
Lundi 12 octobre au samedi 17 octobre 2015
Vous pensez participer à ce pèlerinage ou vous vous posez des
questions sur le déroulement du séjour, n’hésitez pas à nous contacter.
Les pèlerins hébergés à l’accueil Notre Dame sont pris en charge dès le départ de SaintEtienne. Ils peuvent bénéficier d’une chambre individuelle pour le couple, mais sont encadrés
par les membres de l’hospitalité.
Tous les participants (pèlerins, malades, hospitaliers) doivent remplir un dossier
d’inscription.
Dossier d’inscription à récupérer auprès de :
Marie-Claudine PINEY
Hélène DESCOURS
Roger COMBE

Tél : 04 77 54 61 77 à VEAUCHE
Tél : 04 77 52 52 76 à SAINT-BONNET
Tél : 04 77 54 14 74 à CHAMBŒUF.

Dossier rempli et rendu avec le paiement à la :
mercredi 25 mars 2015 de 9 h à 11 h
CURE DE VEAUCHE CITE
Lors d'un temps de partage œcuménique avec nos frères protestants, qui portait sur la
rencontre entre Marie et Elisabeth, il nous a été proposé de composer un acrostiche à partir du
mot VISITATION. Voici le fruit de nos réflexions.

Venir vers l’autre, le voir, le visiter par l’
Inspiration de l’Esprit
Sourire devant l’inattendu
Illuminer un regard, se laisser
Toucher, rester
Attentif à l’autre, manifester une amitié
Transmettre la joie
Inspire-nous, Seigneur, l’
Ouverture nécessaire et des gestes qui font naître une vie
Nouvelle à travers nos rencontres

Viens, Seigneur Jésus, remplir nos cœurs.
Incite-nous à aller à la rencontre de ceux que tu mets sur notre route.
Sois notre lumière.
Illumine nos vies.
Touche le cœur de ceux qui te cherchent.
Apprends-nous à te reconnaître dans nos frères.
Toi qui es venu nous visiter dans la simplicité,
Inspire-nous de vraies rencontres.
Ouvre-nous à la richesse de la diversité.
Nous t’en prions, Seigneur.

Venez voir les possibilités de Dieu
Inspirés de l’Esprit Saint
Sans trop attendre, courez
Imaginez une rencontre féconde
Tenez bon pendant ce temps
Allez voir plus loin et
Tentez l’aventure qui est
Invisible, inaudible, indicible pour l’instant
Ouvrez les yeux au miracle et puis
Nourris, rentrez en racontant vos expériences

Voici
L’ Instant
Seigneur, où tu nous
Invites
Tous
A faire de nos rencontres
Un Temps d’écoute en vérité
Inspiré par l’Esprit
Ouverture que tu
Nous donnes à Noël

Si
Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme,
Si tu crois à la puissance d'une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui divise,
Si tu crois qu'être différent est une richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour,
Si tu préfères l'espérance au soupçon,
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, plutôt qu'à l'autre,
Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis,
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu acceptes qu'un autre te rende service,

Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur,
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse,
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, sans la renvoyer et te justifier,

Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien,
Si pour toi l'autre est d'abord un frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu'un,

Si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge,
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros,
Si tu crois que l'Amour est la seule force de dissuasion,
Si tu crois que la Paix est possible,
... Alors la Paix viendra.
Pierre Guilbert

