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Témoigner     
dans la Joie ! 

N° 72 - 7e année	 	        ORDRE  FRANCISCAIN  SÉCULIER                            Juin  2020

Éditorial 
 “Notre témoignage n’est pas 
quelque chose que l’on calcule – je ne 
sais pas comment dire ça –. Le 
témoignage c’est vivre de manière à 
ce que les autres «voient ce que 
vous faites de bien et rendent gloire 
à Dieu qui est aux cieux» (cf. Mt 
5,16), c’est-à-dire de manière à ce 
qu’ils rencontrent le Père, aillent 
vers Lui… Ce sont les paroles de 
Jésus.“1 “Faisons le bien, mais sans 
attendre une récompense. Semons et 
témoignons. Le témoignage est le 
début de l'évangélisation qui touche 
le cœur et le transforme. Les paroles 
sans témoignage ne marchent pas, ne 
servent à rien  ! Le témoignage est 
ce qui porte et donne leurs valeurs 
aux paroles.“2

 “L’Église ne grandit pas par le 
prosélytisme. Elle grandit par 
attraction.“3 “Et ce qui attire, c’est 
l e t é m o i g n a g e … D o n n e r l e 
témoignage de la foi ; être cohérent 
dans sa vie. Et ce n’est pas facile. Ce 
n’est pas facile  ! Nous aidons, nous 
conduisons à la rencontre avec Jésus 
par les paroles et par la vie, par le 
témoignage. J’aime rappeler ce que 
saint François d’Assise disait à ses 
f r è re s  : «Prê che z to u j o u r s 
l’Évangile, et, si c’est nécessaire 
aussi par les paroles»“4 “Annoncer 
l’Évangile en effet n’est pas pour moi 
(St Paul) un titre de gloire ; c’est 
une nécessité qui m’incombe. Oui, 
malheur à moi si je n'annonçais pas 
l’Évangile !“ (1 Co 9, 16)

 “N’ayez pas peur de montrer 
votre joie d’avoir répondu à l’appel 
du Seigneur, à son choix d’amour, et 
de témoigner de son Évangile dans le 
service de l’Église. Et la joie, la 
v ra i e , e st co nta g i e u s e , e l le 
contamine…“5 

 

1 - Pape François, Homélie 2016 / 2 - Pape 
François, 2014 / 3 - Benoît XVI / 4 - Pape 
François, aux catéchistes 2013 / 5 -  Pape 
François, aux séminaristes 2013.
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“Comment annoncer l’Évangile ? Dans ce monde si divisé, si 
déconcerté,  la  question peut se poser.  Et  la  réponse de saint  Paul 
rencontre  précisément  toutes  nos  difficultés  :  «   Se  faire  tout  à 
tous. » (1 Co 9, 22). Car finalement quel est le cœur de l’Évangile, 
sinon la démission totale de soi-même ? Dans la Trinité divine où 
Jésus nous introduit, il n’y a pas de place pour une possession. Dans 
la  Trinité  divine,  tout  est  don,  dans  la  Trinité  divine,  tout  est  un 
regard  vers  l’Autre.  Dans  la  Trinité  divine,  il  n’y  a  plus  qu’un 
immense  et  éternel  espace  d’amour  où  tout  est  radicalement, 
totalement, infiniment donné.“1 “Le Christ don de l’Amour du Père 
est le chemin vers le Père ;  il  est la Vérité dans laquelle nous fait 
entrer l’Esprit Saint ; il est cette vie qu’il est venu nous apporter en 
abondance“2

 “Et qu’est-ce que l’Évangile, sinon de vivre la vie du Christ, 
sinon  d’entrer  dans  ce  dépouillement  total,  sinon  faire  de  soi  un 
espace illimité où la Présence divine se respire ?… Nous avons donc 
à le porter dans le silence de nous-même, en entrant à fond dans 
cette  démission  qui  permet  seule  d’aborder  les  autres  sans  les 
blesser… Il est clair que c’est dans le silence, finalement, où l’on ne 
prétend rien d’autre que d’être une présence d’amitié et de respect, 
c’est dans ce silence que l’Évangile doit être annoncé… Quand notre 
Seigneur est à genoux au lavement des pieds, Il résume tout ce qu’Il 
est, tout ce qu’Il donne, tout ce qu’Il apporte, et la mission même 
qu’Il nous confie, qui est d’être à cette place où il se tient, à genoux 
devant  l’homme… De toutes  manières,  le  seul  moyen de  faire  le 
pont, de faire passer le courant, c’est évidemment cet agenouillement 
du lavement des pieds, où le Seigneur transmet toutes les valeurs, et 
nous apprend que le sanctuaire de Dieu, c’est l’homme vivant.“3

Vivre  en  frères-serviteurs  :  “Considérer  avec  joie  comme 
leurs égaux tous les hommes, surtout les plus petits, pour lesquels ils 
chercheront  à  créer  des  conditions  de  vie  dignes  de  créatures 
rachetées par le Christ… Avec tous les hommes de bonne volonté, ils 
sont  appelés  à  construire  un  monde  plus  fraternel  et  plus 
évangélique,  afin  qu'advienne  le  Règne  de  Dieu.  Conscients  que 
«quiconque  suit  le  Christ,  homme parfait,  devient  lui-même plus 
homme»,  ils  exerceront  avec  compétence  leurs  propres 
responsabilités  dans  un  esprit  chrétien  de  service…  Par  le 
témoignage de leur propre vie et par de courageuses initiatives, tant 
individuelles que communautaires, qu'ils se rendent présents pour 
promouvoir la justice,  particulièrement dans le  domaine de la vie 
publique  et  qu'ils  n'hésitent  pas  à  s'engager,  pour  cela,  dans  des 
options concrètes et cohérentes avec leur foi.“4                            .…/…
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Lédignan :     La Fraternité Saint François des Garrigues 
  …pendant le confinement !

Par la grâce du virus, nos vies sont bouleversées, nos façons de faire, nos façons d’être. Chacun tente 
de trouver du sens dans sa propre vie, tels les pèlerins d’Emmaüs après la catastrophe de la crucifixion. 
Confinés avec soi-même ou des proches, nous sentons bien qu’il y a une chance à saisir, un bout de chemin 
nouveau à faire.
 Grâce à Dieu, Le Pape François est très présent, et nous accompagne au quotidien. Il nous invite à 
retrouver notre Galilée intérieure, le lieu de l’Appel. À Le rejoindre là où pour la toute première fois, nous 
avons laissé résonner en nous Sa voix, Son souffle.

Nos fraternités sont aussi ce lieu vers lequel nous nous tournons, tentant 
de  vivre  nos  relations  fraternelles  par  mail,  par  visio-conférence,  par 
téléphone.  La Fraternité St François des Garrigues  s’est  ainsi  réunie  par  Skype 
sous la houlette de Stefano. Un pur moment de joie de pouvoir nous parler, 
prier,  juste  être  ensemble.  Comme  ces  beaux  moments  de  célébration  du 
temps  pascal,  cette  rencontre  a  été  un  VRAI  partage.  Oui,  certes,  il  nous 
manque la chaleur de la présence physique, la présence de ceux qui ne sont 
pas  connectés.  Patience,  patience  et  prudence  pour  nous-mêmes  et  les 
autres…

En attendant, allons regarder la nature, écouter les oiseaux, nous remplir 
de toutes ces odeurs de printemps, et bientôt, nous pourrons les partager autour d’un pique-nique ou d’un 
goûter au bord de l’eau… Et partager la Parole, prier…

N’est-ce pas Pierre Marie… ??? Oui, nous poursuivrons nos rencontres au fil de l’eau et nos partages 
de la Parole et… du goûter, restant fidèles, patientes et prudentes, rêvant du jour de fête où nous pourrons 
enfin participer aux sacrements !

En  attendant  aussi  et  plus  que  jamais,  restons  attentifs  aux  plus  fragiles,  tout  proches  ou  tout 
lointains, un geste, un coup de fil, un courrier, un don au besoin…

Bon chemin à tous, en communion fraternelle !                                                                                     Violaine

  “Comme l’a explicité le Saint-Père, refusant les tentations de conquête et de 
fermeture identitaire, il s’agit de témoigner du Christ à travers l’accueil et l’écoute en 
se  faisant  un  avec  l’autre,  dans  le  dialogue  en  profondeur,  sans  volonté  de 
prosélytisme, à la suite de saint François d’Assise qui conseillait à ses frères après son 
voyage dans l’Orient méditerranéen : «Prêcher l’Évangile, si nécessaire aussi avec les 
paroles»…“5 “C’est en aimant que l’on annonce le Dieu-Amour. Non pas en cherchant 
à  convaincre,  jamais  en  imposant  la  vérité,  non  plus  en  se  raidissant  sur  des 
obligations religieuses ou morales. Dieu est annoncé en rencontrant les personnes, en 
prêtant attention à leur histoire et à leur chemin. Car le Seigneur n’est pas une idée, 
mais une personne vivante : son message passe par le témoignage simple et vrai, par 
l’écoute et l’accueil, par la joie qui rayonne. On ne parle pas bien de Jésus quand on 
est triste :  on ne transmet pas non plus la beauté de Dieu en faisant seulement de 
belles  prédications.  Le  Dieu  de  l’espérance  est  annoncé  en  vivant  aujourd’hui 
l’Évangile de la charité, sans peur d’en témoigner aussi sous des formes nouvelles 
d’annonces.“6  “Les  gens  sont  attirés  vers  l’Évangile  s’ils  trouvent  en  nous  une  joie 
inexplicable,  qui  n’a  pas  de  sens  si  Dieu  n’existe  pas…  Cette  joie  devrait  être  une  vivante  interrogation  et  une 
invitation… La joie de François était celle d’un homme pauvre qui recevait tout comme un don… François était un 
homme toujours étonné par les dons que Dieu lui avait donnés : la nourriture et la boisson, la lumière et l’eau, les frères 
et les sœurs et l’existence même. La joie franciscaine possède quelque chose d’utopique. Il s’agit de la joie de ceux qui 
ont déjà un pied dans le Royaume… Nous vivons dans une société qui a largement perdu ses rêves face à l’avenir… 
Une part de votre mission franciscaine consiste sûrement à renouveler les rêves de l’humanité. Il s’agit d’une joie qui 
refuse la résignation et le fatalisme.“7

“Nous avons à témoigner de la joie de l’Évangile… « rendre compte de l’espérance qui est en nous » (1 P 
3, 15). Lors de la Pentecôte, la Vierge Marie était présente avec les apôtres. Elle les accompagnait dans la prière. 
Aujourd’hui, comme une mère elle veille sur nous. Confions-nous à elle. Le Christ nous dit : « Allez ». La Vierge 
Marie nous dit : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2, 5). Qu’elle nous aide à répondre dans la joie à l’appel de son 
Fils.“8

1 & 3 - Père Maurice Zundel / 2 - Jn 3, 16 ; 10, 10 ; 14, 6 / 4 - Projet de Vie II.13-14-15 / 5 - François Vayne, oss, journaliste /       
6 - Pape François / 7 - Fr Timothy Radcliffe, op - Juin 2003 / 8 -  Cardinal Jean-Pierre Ricard, Homélie 2014.

FRAT’news   -   FRAT’news   -   FRAT’news  -   FRAT’news  -   FRAT’news
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★ Covid-19 - Liban, Syrie, Irak : c’est la famine qui guette !  Mgr Gollnisch, Directeur de l’Oeuvre d’Orient
Video KTO > https://www.ktotv.com/video/25/covid-19-liban-syrie-irak-cest-la-famine-qui-guette

★ “Nos paroisses sont-elles prêtes à l’afflux de la misère qui va déferler ?“  Natalia Trouiller                      
Article LA VIE > http://www.lavie.fr//actualite/billets/nos-paroisses-sont-elles-pretes-a-l-afflux-de-la-misere-qui-va-
deferler-25-04-2020-105832_288.php

★ “L’espérance au temps du Coronavirus“ - Les lys des champs selon Etty Hillesun
Article LA VIE > http://www.lavie.fr//debats/idees/l-esperance-au-temps-du-coronavirus-4-5-les-lys-des-champs-selon-
etty-hillesum-23-04-2020-105813_679.php

★ “Dépouillement“ - Fr François Cassingena-Trévedy, moine bénédictin de Ligugé
Article Revue ÉTVDES > https://www.revue-etudes.com/article/depouillement-francois-cassingena-trevedy-22587

★ “Chrétiens n’ayons pas peur !“ Raphaël Cornu-Thénard, Anne-Geneviève Montagne et                           
Michäel Normand
Article LA VIE > http://www.lavie.fr//religion/catholicisme/chretiens-n-ayons-pas-peur-05-05-2020-106016_16.php

Spécial  pandémie  Covid-19      -      Spécial  pandémie  Covid-19

 « Chemin faisant, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche. Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons » (Mt 10, 8). L’Église 
a toujours eu à cœur de vivre cette exigence évangélique de l’amour du prochain.     
On ne compte plus la multitude d’hommes et de femmes, de religieux et laïcs qui 
s’engagèrent dans le secours des plus faibles (par les soins et la création des Hôtel-
Dieu, des hospices, des léproseries…!)

« La nécessité de préserver de la contagion en isolant les lépreux se fit sentir de 
plus en plus   :  asiles,  hôpitaux spéciaux se  fondèrent  en grand nombre dans toute 
l’Europe  sous  le  nom  de  léproseries,  ladreries,  maladreries,  maladières,  misellaria, 
mézelleries, lazarets, etc. On évalue leur nombre à plus de 20 000 en Europe, 2 000 ou 
environ en France ». La citation est extraite d’une page électronique, datée de 2005, sur 
«  Les  lépreux  au  Moyen  Âge  »  >  https://journals.openedition.org/memini/417  -  Les 
lépreux peuvent-ils vivre en société ? Réflexions sur l’exclusion sociale dans les villes 
du  Midi  à  la  fin  du  Moyen  Âge  >  https://books.openedition.org/pup/6360?lang=fr  - 

L’isolement des lépreux > http://www.histoireaisne.fr/memoires_numerises/chapitres/tome_16/Tome_016_page_022.pdf
Carcassonne > https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/03/2697051-XIe-XIIIe-siecles-la-lepre-et-les-lepreux.html
Montpellier > La léproserie de Saint-Lazare. Saint-Roch, ofs, naquit juste avant, ou pendant, la terrible peste 
de 1348-50, et connut deux autres épidémies à Montpellier, en 1358 et 1361.

Narbonne > https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/leproserie-moyen-age/< Ce lien comporte aussi des généralités 
sur les léproseries du Moyen Âge.
Perpignan > La léproserie était située sur le lieu occupé par le Couvent des Dominicains - Rue Rabelais. 
Alicante >  La  dernière  léproserie  d’Europe  >  https://www.courrierinternational.com/article/2007/08/27/la-derniere-

“Saint François, pape François : un même chemin d’Évangile“ - Gina Lœhr
Voici comment l’auteur (théologienne américaine) présente son livre :  « Plutôt que de faire une simple 

comparaison biographique entre les deux François, ce livre veut montrer comment ces hommes, chacun à sa manière, ont 
en commun la visée d’aimer le Christ et de vivre l’Évangile.  C’est pourquoi je commence chaque chapitre avec des 
citations des deux François, suivies par un regard sur l’enseignement de Jésus par rapport à la valeur évangélique dont 
nous parlons. Ensuite je donne des exemples de la façon dont St François et le pape François ont démontré leur 
attachement à cette valeur.  Finalement nous nous arrêterons pour voir ce que nous pouvons apprendre des deux 
François, parce qu’en réalité ces valeurs évangéliques ne sont pas seulement valables pour les saints canonisés et les 
papes. Jésus nous appelle tous à l’humilité et à la charité. Il nous fait tous bénéficier de l’Église et offre à chacun d’entre 
nous sa paix et sa joie. C’est pourquoi chaque chapitre se termine par l’enseignement de l’Église sur ce sujet et par 
quelques questions pour nous aider à discerner la manière dont nous pouvons incorporer ces valeurs dans nos vies de 
membres du peuple de Dieu ».  
 Il y a cinq chapitres : Humilité, charité, Église, paix et joie, tous construits de la même manière. Le tout donne 
un petit livre au style simple, à la portée de tous, qui invite non seulement à une connaissance profonde de la spiritualité 
des deux François, mais à vivre personnellement de l’Évangile qu’ils annoncent.
                               Éditions Franciscaines - 2014 - 15 €

Les  confinés  du  Moyen  Âge,  contemporains  de  François  d’Assise

LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE
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http://www.lavie.fr//debats/idees/l-esperance-au-temps-du-coronavirus-4-5-les-lys-des-champs-selon-etty-hillesum-23-04-2020-105813_679.php
https://www.revue-etudes.com/article/depouillement-francois-cassingena-trevedy-22587
http://www.lavie.fr//religion/catholicisme/chretiens-n-ayons-pas-peur-05-05-2020-106016_16.php
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TÉMOIGNER 
“François veut suivre le Christ 

humble et pauvre, annoncer l’Évangile de 
la Paix. Humilité et pauvreté sont la marque 
de sa Fraternité. Vivre et annoncer 
l’Évangile de la Paix pour François c’est 
aussi prier… 
 François présente l’Évangile 
comme un chemin à suivre, une invitation à 
marcher derrière Jésus. Il se représente 
l’œuvre de Dieu à notre égard par le 
symbole de la route et du pèlerinage. Il sait 
que la Parole du Christ nous situe sur une 
route. Cette route, c’est le Christ qui a dit : 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 
14, 6).                          Site de l’Annonciade

Disciples missionnaires
> https://www.youtube.com/watch?v=5jJmrDTkPCY

"Il se mit à parler de la nécessité 
de conserver la patience, la pauvreté, la 
fidélité à la sainte Église romaine et de 
mettre le saint Évangile au-dessus de 
toutes les autres normes »                 

LegM 14,5 ; Cf. DV 693

 "L'apôtre dit : la lettre tue, mais 
l'esprit vivifie" (2Cor 3,6). Ils sont tués par 
la lettre ceux qui ne désirent savoir que 
les mots, pour être tenus comme plus 
sages parmi les autres, et pouvoir 
acquérir de grandes richesses à donner à 
leurs parents et amis"            

Adm 7,1-2 ; cf. SC 100-101 

 "Nous sommes époux (du 
Seigneur), quand par l'Esprit-Saint l'âme 
fidèle est unie à Jésus Christ. Nous 
sommes vraiment frères, quand nous 
faisons la volonté de son Père qui est 
dans le ciel ; mères, quand nous le 
portons dans notre cœur et dans notre 
corps par amour et par une conscience 
pure et sincère, et quand nous l'enfantons 
par de saintes œuvres qui doivent luire en 
exemple pour les autres "                       
         2LFid 51-53 ; cf. SC 236-237

LE  MOT  DU  MOIS Pentecôte : 
l’antidote à la tristesse                 
de l’humanité orpheline 

« Je ne vous laisserai pas orphelins » Jn 14, 18  

 “La mission de Jésus, culminant dans 
le don de l’Esprit Saint, avait ce but essentiel : 
rétablir notre relation avec le Père, abîmée par 
le péché ; nous arracher à la condition 
d’orphelins et nous rendre celle de fils. 
 L’apôtre Paul, écrivant aux chrétiens 
de Rome, dit : «Tous ceux qui se laissent 
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de 
vous des esclaves et vous ramène à la peur ; 
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous 
des fils ; et c’est en lui que nous crions ‘Abba’, 
c’est-à-dire : Père» (Rm 8, 14-15). Voilà la relation 
renouée : la paternité de Dieu se rétablit en 
nous grâce à l’œuvre rédemptrice du Christ et 
au don de l’Esprit Saint. 

 L’Esprit est donné par le Père et nous 
conduit au Père. Toute l’œuvre du salut est une 
œuvre de ré-génération, dans laquelle la 
paternité de Dieu, au moyen du don du Fils et de 
l’Esprit, nous libère de l’état d’orphelins dans 
lequel nous sommes tombés. À notre époque 
aussi nous rencontrons différents signes de 
notre condition d’orphelins : cette solitude 
intérieure que nous éprouvons même au milieu 
de la foule et qui parfois peut devenir tristesse 
existentielle ; cette prétendue autonomie par 
rapport à Dieu qui s’accompagne d’une certaine 
nostalgie de sa proximité ; cet analphabétisme 
spirituel diffus à cause duquel nous nous 
retrouvons dans l’incapacité de prier ; cette 
difficulté à percevoir comme vraie et réelle la vie 
éternelle, comme plénitude de communion qui 
germe ici-bas et s’épanouit au-delà de la mort ; 
cette difficulté pour reconnaître l’autre comme 
frère, en tant que fils du même Père ; et 
d’autres signes semblables. 
 À tout cela s’oppose la condition de 
fils, qui est notre vocation originaire, elle est ce 
pour quoi nous sommes faits, notre plus profond 
ADN, mais qui a été abimé et qui, pour être 
restauré, a demandé le sacrifice du Fils Unique. 
Du don immense d’amour qu’est la mort de 
Jésus sur la croix, a jailli pour toute l’humanité, 
comme une immense cascade de grâce, 
l’effusion de l’Esprit saint. Celui qui s’immerge 
avec foi dans ce mystère de régénération renaît 
à la plénitude de la vie filiale. 
 «Je ne vous laisserai pas orphelins». 
Aujourd’hui, fête de Pentecôte, ces paroles de 
Jésus nous font penser aussi à la présence 
maternelle de Marie au Cénacle. La Mère de 
Jésus est au milieu de la communauté des 
disciples rassemblés en prière : elle est mémoire 
vivante du Fils et invocation vivante de l’Esprit 
Saint. Elle est la Mère de l’Église. À son 
intercession nous confions de manière 
par ticul ière tous les chrétiens et les 
communautés qui en ce moment ont le plus 
besoin de la force de l’Esprit Paraclet, Défenseur 
et Consolateur, Esprit de vérité, de liberté et de 
paix. 

L’Esprit, comme affirme encore saint 
Paul, fait que nous appartenons au Christ. «Celui 
qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient 
pas» (Rm 8, 9). Et en consolidant notre relation 
d’appartenance au Seigneur Jésus, l’Esprit nous 
fait entrer dans une nouvelle dynamique de 
fraternité. Par le Frère universel qui est Jésus, 
nous pouvons nous mettre en relation avec les 
autres d’une manière nouvelle, non plus comme 
des orphelins, mais comme des fils du même 
Père, bon et miséricordieux. Et cela change tout! 
Nous pouvons nous regarder comme des frères, 
et nos différences ne font que multiplier la joie et 
l’émerveillement d’appartenir.“

Pape François , Homélie 2016

 "Vous recevrez une puissance, 
le Saint Esprit          

SURVENANT sur vous,                                      
vous serez mes TÉMOINS… 

jusqu'au bout de la terre" Ac 1, 8 

...il nous arrive d'être témoins 	
	 d'une conversation 
	 d'un incident 
         c'est visuel, ou auditif... 
Être Témoin 
du Christ Ressuscité  
                par nos Paroles, 
                notre Vie, 
C'est  un autre niveau…             
un acquiescement intérieur      
qui peut se traduire par des 
changements dans notre vie .      
   
	  	 Le témoignage 
         d'une connexion, 

               d'une adhésion                  
à quelqu'un d’Autre... 

qui nous demande                        
un dépassement de nous-mêmes  

C'est  cette  expérience            
qui devient : Parole, Geste, 

Présence : TÉMOIGNAGE ! 
    
“Comme le Père m'a envoyé,  
moi aussi je vous envoie…" 
	 	 	     Jn 3, 20 

Car comment  ne pas se sentir 
ENVOYÉ pour TÉMOIGNER      
	 de ce qui nous comble                       
	 de ce "DIEU plus grand                        
que notre Cœur " !           Jn 20, 21 

...."C'est notre amitié  
qu'ils attendent, une amitié     

qui leur fasse sentir               
qu'ils sont aimés de Dieu            

et sauvés en Jésus Christ » 
 (Sagesse d'un pauvre avant dernier 

paragraphe. Éloi  Leclerc) 

Sr Pierre Marie 

“La Parole est vivante, lorsque ce 
sont les actions qui parlent. Je 
vous en prie, que les paroles se 
taisent, et que les actions parlent. 
Nous sommes pleins de paroles et 
vides d’actions.“ 

       Saint Antoine de Padoue

À    VISIONNER

https://www.youtube.com/watch?v=5jJmrDTkPCY
https://www.youtube.com/watch?v=5jJmrDTkPCY
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“Nous ne sommes 
pas la porte, 
ni le chemin,       
mais nous pouvons  
ouvrir des pistes, 
tracer des voies, 
nous pouvons 
surtout aplanir      
les chemins         
du Seigneur, 
redresser          
ses sentiers.“ 
    Sr Marie Monnet, op

Mont SinaÏ


