Changer de regard
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son
trône de gloire.
Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à
sa droite et les chèvres à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : "Venez,
les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume
qui a été préparé pour vous depuis la fondation du
monde. Car
j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ;
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ;
j'étais un étranger et vous m'avez recueilli ;
nu, et vous m'avez vêtu ; malade, et vous m'avez
visité ; en prison, et vous êtes venus à moi".
Alors les justes lui répondront : "Seigneur, quand nous
est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé
et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te
voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ?
Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à toi" ?
Et le roi leur répondra : "En vérité, je vous le déclare,
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus
petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait" !
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Aller à Lourdes pour aider les malades,
et s apercevoir que ce sont eux qui nous
ont aidés à voir « la vie en rose » !
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Faire une sortie avec « ceux de l UPI »
et découvrir qu on peut être
copains !
(note : UPI=Unité Pédagogique d Intégration)

Proposée par l’équipe de pastorale du Likès Quimper

Aujourd hui est un nouveau départ !
Vis ta vie !
Accueille, partage, donne, reçois !
Aujourd hui est un cadeau,
Une occasion unique d ouvrir
les yeux et le c ur.
Tant d étincelles sont à cueillir !
Regarde, respire, goûte
Ne laisse pas s éteindre la flamme !
Au contraire, partage-la,
communique-la
Vis ta vie, allume-la à la Lumière
qui ne s éteint jamais

