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"Centre Abbé Pierre"
C'est le nom du nouveau
Centre de Pastorale,
inauguré au Likès,
le 15 mai 2007.

Du 17 au 23 juin  2007L’abbé Pierre et Jean-Baptiste de La Salle
ont tous les deux été interpellés par la situation de détresse dans laquelle vivaient certains de leurs contemporains.
Pour répondre à ce qu’il ont lu comme un appel de Dieu, ils sont allés à la rencontre de ceux qu’ils avaient trouvés
dans une situation d’abandon.

"Jésus-Christ compare ceux qui ont charge d’âmes à un bon
pasteur, qui a un grand soin de ses brebis ; et une des qualités
qu’il doit avoir, selon le Sauveur, c’est qu’il les connaisse toutes
distinctement. Ce doit être aussi une des principales attentions
de ceux qui sont employés à l’instruction des autres, de savoir les
connaître, et de discerner la manière dont on se doit conduire à
leur égard : car il faut plus de douceur à l’égard des uns, et plus
de fermeté à l’égard des autres ; il y en a qui demandent qu’on ait
beaucoup de patience, d’autres qu’on les pousse et qu’on les
anime ; il est nécessaire, à l’égard de quelques-uns, qu’on les
reprennent et qu’on les punisse pour corriger leurs défauts ; il
s’en trouve sur lesquels il faut continuellement veiller pour les
empêcher de se perdre ou de s’égarer.

Proposée par  Élisabeth Prat, Le Likès Quimper

Cette conduite dépend de la connaissance et du discernement des
esprits ; c’est ce que vous devez souvent et instamment demander
à Dieu, comme une des qualités qui vous est des plus nécessaires
pour la conduite de ceux dont vous êtes chargés.

Méditation de Jean Baptiste de la Salle n° 33

« Il y a des hommes brisés et il y a un seul moyen de les faire
devenir hommes : c’est qu’ils deviennent sauveurs des autres.
Pris individuellement, ils ne pourraient pas. Pris ensemble, ils se
redécouvrent tout à coup une force et ils savent qu’ils peuvent
apporter, devenir bienfaiteurs. Et je leur dis souvent :

« Ça prouve que l’on est vraiment sauvé quand on est
devenus sauveurs. »

« Ne rêvons pas notre vie : faisons-la.
Ne nous payons pas de mots : aimons.

Alors, quand nous sortirons enfin des ombres du temps,
notre c ur sera tout brûlant parce qu’il s’approchera de la
source de tout Amour. »

Abbé Pierre


