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Rêver
ensemble…

N° 77 - 7e année	 	        ORDRE  FRANCISCAIN  SÉCULIER                 Novembre  2020

Éditorial 
“François  d’Assise,  était  un 

jeune  plein  de  rêves,  mais  c’étaient 
des  rêves  du  monde,  pas  ceux  de 
Dieu. Jésus lui a parlé par le Crucifix, 
dans la chapelle de San Damiano, et 
sa vie a changé. Il a embrassé le rêve 
de  Jésus,  il  s’est  dépouillé  du  vieil 
homme, il a renoncé à son moi égoïste 
et a accueilli le moi de Jésus, humble, 
pauvre, simple, miséricordieux, plein 
de joie et d’admiration pour la beauté 
des créatures… Que chacun de vous 
réfléchisse  en  lui,  dans  son  cœur  : 
suis-je disposé à faire miens les rêves 
de Jésus ? Ou bien ai-je peur que ses 
rêves puissent “déranger“ mes rêves ?
Et quel est le rêve de Jésus ? Le rêve 
de Jésus est celui qui est appelé règne 
de Dieu dans l’Évangile. Le règne de 
Dieu  signifie  amour  avec  Dieu  et 
amour entre nous, former une grande 
famille  de frères et  sœurs avec Dieu 
comme  Père,  qui  aime  tous  ses 
enfants et qui est plein de joie quand 
celui qui s’est égaré revient chez lui. 
… Êtes-vous disposés aussi à changer 
pour embrasser ce rêve ?“1

“Je  forme le  vœu qu’en  cette 
époque  que  nous  traversons,  en 
reconnaissant  la  dignité  de  chaque 
personne  humaine,  nous  puissions 
tous ensemble faire renaître un désir 
universel d’humanité. Tous ensemble: 
Voici un très beau secret pour rêver et 
faire de notre vie une belle aventure. 
Nous  avons  besoin  d’une  commu-
nauté qui nous soutient, qui nous aide 
et  dans  laquelle  nous  nous  aidons 
mutuellement  à  regarder  de  l’avant. 
Comme  c’est  important  de  rêver 
ensemble  !“2  “Cultivons  de  saines 
utopies.  Dieu  veut  que  nous  soyons 
capables de rêver comme lui et avec 
lui, tout en cheminant, bien attentifs à 
la réalité.“3

1 - Pape François / 2 - Encyclique Fratelli 
tutti n° 8 / 3 - Dom Bernardo Francesco 
Maria Gianni, osb (retraite de Carême de 
la Curie - 2019).
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“Oui,  le  rêve  de  Dieu  je  ne  peux  pas  le  vivre  seul,  j’ai 
besoin  des  autres  pour  le  mettre  en  œuvre.  En  devenant 
responsable, le rêve devient réalité.“1 “Seul, on risque d’avoir des 
mirages  par  lesquels  tu  vois  ce  qu’il  n’y  a  pas  ;  les  rêves  se 
construisent  ensemble.  Rêvons  en  tant  qu’une  seule  et  même 
humanité,  comme  des  voyageurs  partageant  la  même  chair 
humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite 
tous,  chacun  avec  la  richesse  de  sa  foi  ou  de  ses  convictions, 
chacun avec sa propre voix, tous frères.“
 “Dans  le  monde  d’aujourd’hui,  les  sentiments  d’appar-
tenance à la même humanité s’affaiblissent et le rêve de construire 
ensemble la justice ainsi que la paix semble être une utopie d’un 
autre  temps.  Nous  voyons  comment  règne  une  indifférence 
commode, froide et globalisée, née d’une profonde déception qui 
se cache derrière le leurre d’une illusion : croire que nous pouvons 
être tout-puissants et oublier que nous sommes tous dans le même 
bateau.  Cette  désillusion  qui  fait  tourner  le  dos  aux  grandes 
valeurs fraternelles conduit  à  une sorte de cynisme.  Telle  est  la 
tentation  qui  nous  attend,  si  nous  prenons  cette  route  de 
désillusion ou de déception. […] L’isolement et le repli sur soi ou 
sur  ses  propres  intérêts  ne  sont  jamais  la  voie  à  suivre  pour 
redonner l’espérance et  opérer un renouvellement,  mais c’est  la 
proximité,  c’est  la  culture  de  la  rencontre.  Isolement  non, 
proximité  oui.  Culture  de  l’affrontement  non,  culture  de  la 
rencontre, oui“2

“Celui  qui  est  venu  pour  «  que  nous  ayons  la  vie  en 
abondance » (Jn 5, 26) rêve encore plus que nous. C’est un rêve qui 
lui coûte, hier comme aujourd’hui. À l’instar du Christ, « vivre à 
plein », c’est dire « oui » à la tendresse divine et au rêve de Dieu.“3 
“Serons-nous des personnes portées en avant par nos rêves d’un 
monde meilleur ? Il ne s’agit pas de rêver au passé dans lequel 
nous  avions  nos  repères,  il  s’agit  de  vivre  dans  le  monde 
d’aujourd’hui, même s’il ne nous plaît pas en tout, car « c’est notre 
monde ».  Alors  je  peux rêver,  rêver  qu’il  soit  autrement...  plus 
juste,  plus respectueux,  en paix,  solidaire,  accueillant… Et pour 
que ces rêves deviennent réalité,  il  faut conjuguer sur plusieurs 
modes le mot Responsabilité, et aussi Solidarité. Il existe tant de 
lieux où les vivre… Face à la morosité, le rêve peut développer le 
côté  positif  de  toute  chose,  nous  motiver  et  même  être  source 
d’énergie... si nous ne nous contentons pas de rêver…            …/…
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Échos en images de la Fête de St François d’Assise…  en Région

Si nous savons faire prendre corps à nos rêves, alors le monde deviendra formidable… « Du Cœur du 
Verbe incarné, percé sur le Calvaire, je vois sortir un nouveau monde..., création pleine de grandeur et de 
fécondité, inspirée par l’amour et la miséricorde... » (Père Jules Chevalier, msc) Le Père Chevalier nous invite à 
rêver avec Dieu. Et Dieu rêve à travers son Fils incarné, Jésus, qui nous envoie dans le monde annoncer la 
Bonne Nouvelle. Cette annonce pour être « bonne » ne doit pas être que « rien ne va plus » ou que « c’est la 
catastrophe ». Ce ne sont pas nos cauchemars que nous avons à partager, mais nos rêves d’un monde plus 
beau. Dieu lui-même rêve ainsi : « Le lion et l’agneau mangeront ensemble l’herbe des champs..., de leurs 
armes ils fabriqueront des instruments de travail...» (Isaïe). Le rêve avec Dieu peut devenir le moteur de notre 
vie, de nos engagements responsables.“4

Le Pape rêve-t-il ? : “Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ... Sortir de son propre 
confort et avoir le courage de rejoindre les périphéries (les exclus) qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. 
L’Église « en sortie » est une Église aux portes ouvertes... Je vous exhorte à la solidarité désintéressée ;… 
appelés  à  être  des  personnes-amphores  pour  donner  à  boire  aux  autres.  Ne  nous  laissons  pas  voler 
l’espérance ! “5 Dans l’introduction de l’encyclique Fratelli tutti, le pape François livre son rêve de fraternité et 
d’amitié sociale. “Ouvre-toi et rêve. Rêve que le monde peut être différent avec toi. Rêve qu’en donnant le 
meilleur de toi-même, tu aideras à faire que ce monde soit différent. Ne l’oubliez pas, rêvez ! Parfois, vous 
vous laissez transporter et vous rêvez trop, et la vie vous barre la route. Peu importe, rêvez ! Et racontez vos 
rêves. Racontez, parlez des grandes choses que vous désirez, parce que plus ta capacité de rêver est grande – 
et la vie te laisse à mi-chemin – plus tu as parcouru de route. C’est pourquoi, avant tout, rêver… Là où il y a 
des rêves, là où il y a de la joie, il y a toujours Jésus !“6

1 & 4 - Père Gérard Blattmann, msc  /  2 - Pape François, Fratelli tutti - N° 8 & 30 / 3 - Père Maurice Zundel, homélie  /             
5 - Pape François, La joie de l’Évangile  /  6 - Pape François, homélie Mai 2015.

FRAT’news   -   FRAT’news   -   FRAT’news  -   FRAT’news  -   FRAT’news

ALÈS : Violaine et Stefano n'ont pas fait la grasse 
matinée  ce  dimanche  4  octobre,  fête  de  Saint 
François d'Assise. Ils sont allés à la messe de 9h à 
Saint-Joseph  où  se  réunissaient  les  jeunes  de 
l'aumônerie  du  doyenné.  Ils  ont  pu  donner  leur 
témoignage de vie en fraternité franciscaine devant 
un auditoire de jeunes très attentifs. 

À 11h, messe solennelle à la cathédrale où il 
y avait des premières communions.

Fraternités  en  sortie…  celle  de 
Maximilien Kolbe et Saint Roch de Montpellier sont 
venues  nous  rejoindre  pour  la  messe  dans  notre 
belle  cathédrale  rénovée  où  nous  avons  pris  une 
part active à la célébration.

Après le repas, certains sont allés visiter la 
cathédrale  sous  la  houlette  de  Thierry  Martin 
pendant  que  d'autres  se  sont  retrouvés  pour  un 
quiz ludique sur Saint-François. 

Martine et le Père William ont introduit le 
spectacle par un sketch humoristique de leur cru. 
Le clou de la journée, un spectacle de clown créé 
spécialement pour nous par Le Gang des Fleurs de 
Prouilhe,  retraçant  la  vie  de  Saint  François. 
Pittoresque et fantaisiste ! 

Ce n'était pas du tout sérieux mais chacun 
aura emporté quelques souvenirs, en particulier la 
joie  simple  de  se  retrouver  pour  un  temps  fort 
d’Église,  toutes  générations  confondues.  Le 
spectacle s'est terminé par le chant "Resucito" repris 
en chœur par l'assemblée .          Christiane et Violaine 

Suite  à  cette  magnifique  journée  de 
collaboration   avec  l'aumônerie  Radio  Ecclésia  nous  a 
demandé  de  participer  à  l'émission  au  cœur  du 
diocèse pour relater notre journée...
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CARCASSONNE : La messe dite "du marché" du 
Samedi  3  Octobre  en  l'église  des  Carmes  à 
Carcassonne a été dédiée à Saint François avec à 
l'issue  de  la  célébration,  la  bénédiction  des 
animaux de compagnie.

La  procession  jusqu'au  fond  de  l'église  a 
retenti  au chant du Cantique de Frère Soleil,  qui 
était absent ce jour là mais qui était dans le cœur 
de  chacun.  C'est  le  Père  Luc  Caraguel  qui  était 
l’officiant.                                                              Liliane 

NARBONNE : Notre  Transitus   est  toujours  un 
instant de prière  et de communion avec notre Père 
Saint François. Les bancs étaient un peu clairsemés
et  les  amoureux  de  Saint  Francois  masqués  ont 
réussi à  chanter.

Quelques  frères  et  sœurs  courageux 
même   de  Perpignan  sont  venus  jusqu'à  nous 
partager  cette  soirée.  Nous  avons  entendu  les 
Alouettes de St Francois à    la sortie.. Des oreilles 
peu habituées disent que c'étaient des Étournaux...
Pas de réjouissance non plus…

PERPIGNAN : Au Monastère Sainte Claire, le 3 
Octobre,  après le  Transitus,  les  membres présents 
de la Fraternité ont offert un tableau-icône réalisé 
par notre artiste, Claude, représentant Sainte Claire 
à  Mère  Marie-Béatrice,  ocs,  à  l’occasion  de  son 
jubilé d’or.  

Le Dimanche 4 Octobre à 17 h. 30, la Messe 
de la solennité de Saint François, présidée par Mgr 
Norbert Turini, évêque du Diocèse Perpignan-Elne, 
était aussi le jour où l’on fêtait les cinquante ans de 
vie  religieuse de Mère Marie-Béatrice.  Pour cette 
occasion, la chapelle du Monastère était complète, 
les mesures de distanciation étant respectées.

        Christiane

        Le lendemain Fête dominicale et Fête de Saint 
François nous n'avons pas fait de rassemblement. 
Pour le moment le Seigneur est bon, pas de malade 
autour de nous. La prière semble être un antidote 
efficace.                                                               Patrick

Formation : Nouveau Parcours Découverte
Saint François, sa spiritualité, sa famille

Samedi 7 Novembre 2020 - Salle St Joseph à ALÈS
de 10 h à 12 h (repas pour ceux qui le désirent)

Elle a rejoint la maison du Père 
Le matin du Dimanche 25 Octobre, notre sœur 
Claude DURAND, de la Fraternité "l'Eau Vive" de 
Nîmes, s’est endormie dans la paix du Seigneur. 
Elle avait 82 ans. 
En union de prière pour elle et sa famille.
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“Quel homme et quel Dieu ”  - Père Maurice Zundel
Une «Retraite au Vatican» ? Qu'on ne s'attende pas à trouver dans ces pages une 

série  de  sermons  soigneusement  rédigés,  articulés  selon  un  plan  d'ensemble  rigoureux.         
Il s'agit plutôt d'une longue méditation, pleine de rebondissements souvent inattendus.

Théologien,  Maurice Zundel  est  aussi  un homme de riche culture,  un poète,  un 
philosophe  conscient  des  problèmes  de  son  époque.  Un  spirituel  aussi.  Et  il  n'a  aucun 
scrupule à laisser libre cours à toutes les facettes de son inspiration. Tour à tour, l'Évangile, 
la science moderne, la littérature (Oscar Wilde, Camus), les événements de mai 68 viennent 
étoffer une réflexion sur l'homme moderne, sa liberté et sa vocation divine.

Livre étonnant, débordant de richesse, stimulant. Le lecteur, en le refermant, aura 
sans doute l'impression de mieux comprendre le mystère essentiel de sa vie. : Qui suis-je ?   
Et qui est Dieu ? L'ouvrage est préfacé par le Père Carré, de l'Académie Française.

           Éditeur : Saint-Augustin - 1990/2008 - 21,30 €

LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE

 La solennité de la Toussaint est “notre” fête : non pas parce que nous sommes “bien” 
mais parce que la sainteté de Dieu a touché notre vie. Les saints ne sont pas de parfaits modèles, 
mais des personnes traversées par Dieu. Nous pouvons les comparer aux vitraux des églises, qui 
font entrer la lumière de différentes tonalités de couleurs. Les saints sont nos frères et sœurs qui 
ont accueilli la lumière de Dieu dans leur cœur et qui l’ont transmise au monde, chacun selon sa 
propre “tonalité”. Mais ils ont tous été transparents, ils ont lutté pour enlever les taches et les 
obscurités du péché, de façon à faire passer la délicate lumière de Dieu. Voilà le but de la vie : 
faire passer la lumière de Dieu et c’est aussi le but de notre vie. 
 En effet, aujourd’hui, dans l’Évangile, Jésus s’adresse aux siens, à nous tous, en nous 
disant « heureux » (Mt 5,3). C’est le mot par lequel commence sa prédication, qui est « évangile », 
bonne nouvelle, parce que c’est la voie du bonheur. Qui est avec Jésus est bienheureux, est 
heureux. Le bonheur ne consiste pas à avoir quelque chose ou à devenir quelqu’un, non, le vrai 
bonheur c’est d’être avec le Seigneur et de vivre par amour. Vous croyez cela ? Et de vivre par 
amour… Vous croyez cela ? Nous devons progresser pour croire cela. 
 Alors, les ingrédients pour la vie heureuse s’appellent les béatitudes : sont bienheureux les simples, les humbles qui font de la 
place pour Dieu, qui savent pleurer pour les autres et pour leurs propres erreurs, restent doux, luttent pour la justice, sont miséricordieux 
envers tous, gardent la pureté du cœur, travaillent toujours pour la paix, et demeurent dans la joie, ne haïssent pas, et, quand ils 
souffrent, répondent au mal par le bien. Voilà les béatitudes. Elles ne demandent pas des gestes éclatants, elles ne sont pas pour les 
supermen, mais pour qui vit les épreuves et les fatigues de chaque jour. Les saints sont ainsi : ils respirent comme tout le monde l’air 
pollué du mal qu’il y a dans la monde, mais sur le chemin, ils ne perdent jamais de vue le parcours de Jésus celui indiqué par les 
béatitudes, qui sont comme la carte de la vie chrétienne. Aujourd’hui, c’est la fête de ceux qui ont atteint l’objectif indiqué par cette carte : 
pas seulement les saints du calendrier, mais tant de frères et sœurs « de la porte à côté », que nous avons peut-être rencontré et connus. 
C’est aujourd’hui une fête de famille, de tant de personnes simples, cachées qui, en réalité, aident Dieu à faire avancer le monde. Et il y 
en a tant aujourd’hui ! Il y en a tant ! Merci à ces frères et sœurs inconnus qui aident Dieu à faire avancer le monde, qui vivent au milieu 
de nous… ! 
 Avant tout, dit la première béatitude, il y a les « pauvres de cœur » (Mt 5,3). Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’ils ne vivent pas 
pour le succès, le pouvoir ni l’argent. Ils savent que qui accumule des trésors pour soi ne s’enrichit pas devant Dieu (cf. Lc 12,21). Ils 
croient au contraire que le Seigneur est le trésor de la vie, l’amour du prochain la seule vraie source de gain. Parfois nous sommes 
mécontents du fait qu’il nous manque quelque chose ou nous sommes préoccupés si nous ne sommes pas considérés comme nous le 
voudrions. Rappelons-nous que notre béatitude n’est pas là, mais dans le Seigneur et dans l’amour : ce n’est qu’avec lui, qu’en aimant 
que l’on vit en bienheureux.                                 Pape François - Angélus Toussaint 2017 (extrait) 

Quel est le sens de la fête de la Toussaint ? > https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Toussaint/Quel-est-le-
sens-de-la-Toussaint 
Toussaint > https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/

 La troisième encyclique du pape François est parue le 3 Octobre - FRATELLI  TUTTI
Texte intégral > http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

Le vrai bonheur : être avec le Seigneur et vivre par amour 

TOUSSAINT     -     Fête  de  tous  les  saints     -    TOUSSAINT

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Toussaint/Quel-est-le-sens-de-la-Toussaint
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Toussaint/Quel-est-le-sens-de-la-Toussaint
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/
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 “Il y a un jeune, en Italie, vingt 
ans, vingt-deux, qui a commencé à rêver et à 
rêver grand. Et son papa, un grand homme 
d’affaires, a cherché à le convaincre, mais 
lui  : « Non, je veux rêver. Je rêve ce que je 
sens en moi  ». Et à la fin, il est parti, pour 
rêver. Et son papa l’a suivi. Et ce jeune s’est 
réfugié à l’évêché, il s’est dépouillé de ses 
vêtements et les a donnés à son père  : 
« Laisse-moi suivre mon chemin ». Ce jeune, 
un Italien du XIIIe siècle, s’appelait François 
et il a changé l’histoire de l’Italie. François a 
risqué pour rêver grand  ; il ne connaissait 
pas les frontières et il a fini sa vie en rêvant. 
Réfléchissez  : c’était un jeune comme nous. 
Mais comme il rêvait  ! On disait qu’il était 
fou parce qu’il rêvait ainsi. Et il a fait 
beaucoup de bien et continue à en faire. 
Comme je vous l’ai déjà dit, vous, ne vous 
laissez pas voler vos rêves.  

                    Pape François, 2018  
Réponse aux questions des jeunes

« J’aime bien redire : Quand on rêve seul, ce 
n'est encore qu'un rêve, quand on rêve à 
plusieurs c'est déjà la réalité. L’utopie 
partagée, est le ressort de l’Histoire ! » 
              Dom Helder Camara, évêque de Recife 

J’ose croire au rêve de Dieu  > 
https://www.clarissesvandoeuvre.fr/etre-accueilli-en-

Communion des saints
Video KTO - 53 mn 

 > https://www.ktotv.com/video/
00072744/communion-des-saints

Rêver  en  grand  !
 “L’espérance  est audacieuse, 
alors encourageons-nous à rêver en 
grand. Frères et sœurs, apprenons à rêver 
en grand ! N’ayons pas peur de rêver en 
grand, en recherchant les idéaux de la 
justice et de l’amour social qui naissent 
de l’espérance. N’essayons pas de 
reconstruire le passé, le passé est passé, 
des choses nouvelles nous attendent.    
Le Seigneur a promis : « Voici que je fais 
toutes choses nouvelles ». Encourageons-
nous à rêver en grand en recherchant ces 
idéaux, n’essayons pas de reconstruire le 
passé, en particulier celui qui était 
injuste et déjà malade. Construisons un 
avenir où la dimension locale et la 
dimension mondiale s’enrichissent 
mutuellement : chacun peut y mettre du 
sien, chacun doit y mettre du sien, sa 
culture, sa philosophie, sa façon de 
penser. Un avenir où la beauté et la 
richesse des groupes mineurs, y compris 
des groupes exclus, puissent fleurir car la 
beauté est aussi là, et où celui  qui 
possède davantage s’engage à servir et à 
donner plus à celui qui a moins.“ 
                           Pape François - Audience 2017 

※ 

Les rêves du ‘nous’
 “La Bible nous dit que les 
grands rêves sont ceux qui sont capables 
d’êtres féconds  : les grands rêves sont 
ceux qui donnent une fécondité, qui sont 
capables de semer la paix et de semer la 
fraternité, de semer la joie, comme 
aujourd’hui  ; voilà, ce sont de grands 
rêves parce qu’ils pensent à tout le 
monde avec le «  NOUS  ». Une fois, un 
prêtre m’a posé une question  : «  Dites-
moi, quel est le contraire de ‘je’ ». Et moi, 
ingénu, je suis tombé dans le piège et 
j’ai dit  : «  Le contraire de ‘je’, c’est ‘tu’ ». 
«  Non, Père, ceci, c’est le germe de la 
guerre. Le contraire de ‘je’, c’est ‘nous’ ». 
Si je dis  : le contraire c’est toi, je fais la 
guerre. Si je dis que le contraire de 
l’égoïsme est le ‘nous’, je fais la paix, je 
fais la communauté, je fais avancer les 
r ê v e s d e l ’a m i t i é , d e l a p a i x . 
Réfléchissez  : les vrais rêves sont les 
rêves du ‘nous’. Les grands rêves 
incluent, impliquent, sont extravertis, 
partagent, génèrent une nouvelle vie. Et 
les grands rêves, pour le rester, ont 
besoin d’une source inépuisable 
d’espérance, d’un Infini qui souffle 
dedans et les dilate. Les grands rêves ont 
besoin de Dieu pour ne pas devenir des 
mirages ou un délire de toute-puissance. 
Tu peux rêver de grandes choses, mais 
tout seul, c’est dangereux, parce que tu 
pourras tomber dans le délire de la 
toute-puissance. Mais avec Dieu, n’aie 
pas peur : avance. Rêve en grand ! 

Pape François - 2018  
Réponse aux questions des jeunes

À    VISIONNER

    Enfin ! nos rêves 
    sont pris au sérieux ! 

Et si nos rêves étaient ce moment 
où nous lâchons nos certitudes, 
                 nos sécurités… 
       pour ÊTRE seulement… 
       pour rejoindre notre Être... 
       que nous étouffons par le 
bazar que nous mettons dessus ! 

Nos rêves 
    d'une humanité réconciliée… 
    d'une Création nouvelle... 

Et si nous faisions l'inventaire, 
si nous mettions bout à bout... 
toutes les bricolettes dont nous 
n'aurions jamais osé rêver  
et qui sont devenues réalités… 

Quand rêve et réalité                     
 se rencontrent, 
 se confondent... 
nous marchons dans la réalité 
comme dans un rêve… 

         Prenons le temps                 
 de regarder,                    
 de nommer, 
 de célébrer... 

Et quand le rêve de Dieu nous 
rejoint… 

 Lorsque nous            
 nous rejoignons,                 
nous vivons le rêve de Dieu 
même dans de toutes petites 
étincelles… c'est un brasier          
en nous… autour de nous.... 

Nos nombreux « étonnements »    
ne sont-ils pas des rêves 
auxquels nous n'aurions pas osé 
croire ! 
 et qui sont devenus                    
 des réalités tangibles ! 

N'ayons pas peur de nos rêves. 
     Apprivoisons nos rêves... 
     Apprenons à les nommer... 
à les contempler dans notre vie 
quotidienne. 

lorsqu'ils deviennent réalité   
dans l'histoire sainte                    

de notre monde actuel... 
dans cet aujourd'hui de Dieu… 

le rêve de Dieu est  comme le 
levain dans la pâte... 

             il ne fait pas de bruit…                        
 il EST,                                            
 il AGIT. 

Pour entrer dans ce rêve de Dieu 
il faut retrousser nos manches 
sommes-nous prêts ? 

      Sr Pierre Marie

  “La capacité de rêver doit entrer dans 
l’objectivité de la vie. Et un jeune qui n’est 
pas capable de rêver est reclus en lui-même, 
enfermé en lui-même. Tout le monde rêve 
des choses qui n’arriveront jamais… Mais 
rêve-les, désire-les, cherche des horizons, 
ouvre-toi, ouvre-toi à de grandes choses.“ 
              Pape François 

※ 
 “Martin Luther King. Il a dit un jour 
: ‘‘j’ai un rêve’’. Et il a rêvé que beaucoup 
d’enfants, beaucoup de personnes aient les 
mêmes possibilités. Il a rêvé que beaucoup 
d’enfants comme vous aient accès à 
l’éducation. Il a rêvé que beaucoup 
d’hommes et de femmes, comme vous, 
puissent avoir la tête haute, avec la dignité 
de celui qui peut gagner sa vie. Il est beau 
d’avoir des rêves et c’est beau de pouvoir 
lutter pour les rêves. Ne l’oubliez pas.“ 
   Pape François

LE  MOT  DU  MOIS

RÊVER  

https://www.ktotv.com/video/00072744/communion-des-saints
https://www.clarissesvandoeuvre.fr/etre-accueilli-en-paroisse/paroisses/orne/christ-aux-liens/Textes-prieres%20Administ./je-crois-30-4-17.pdf
https://www.ktotv.com/video/00072744/communion-des-saints
https://www.clarissesvandoeuvre.fr/etre-accueilli-en-paroisse/paroisses/orne/christ-aux-liens/Textes-prieres%20Administ./je-crois-30-4-17.pdf
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“ Chrétien,  vis  de  telle  façon 
qu’on  te  demande  qui  est 
ce   Jésus  que  tu  suis “ 

                      Frère Roger de Taizé


