Du 10 au 16
mai 2009

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (15, 12-17)
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: "Mon commandement, le voici: Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut
faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce
que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et
établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous l'accordera.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.

Méditation 197 2nd point

« Nous plantons des semences qui un
jour pousseront portant en elles la promesse du futur.
Nous posons des bases sur lesquelles d’autres bâtiront.
Nous fournissons le levain qui produira des effets bien au
delà de nos capacités.
Nous ne pouvons pas tout faire…
Le comprendre apporte un sentiment de libération, et permet
de faire quelque chose : de le faire bien.
Ce n’est peut-être pas fini, mais c’est déjà un début ; un pas
de plus sur le chemin, une opportunité de laisser entrer la
grâce du Seigneur qui fera le reste.
Nous sommes ouvriers, pas maîtres ni messies.
Nous sommes prophètes du futur, non de nous-mêmes »
Oscar Romero

Il ne suffit pas d’être instruits des
vérités chrétiennes qui sont purement spéculatives pour être sauvé ; puisque nous l’avons déjà dit,
la foi sans les œuvres est morte,
c’est à dire qu’elle est comme un
corps sans âme et que, par conséquent, elle n’est pas suffisante
pour aider à faire notre salut.
Ce n’est donc pas assez de procurer aux enfants l’esprit du christianisme, et de leur enseigner les
mystères et les vérités spéculatives de notre religion ; il faut que
vous leur appreniez les maximes
pratiques qui sont répandues dans
le Saint Évangile.
Mais comme ils n’ont pas encore
l’esprit assez fort pour pouvoir
d’eux-mêmes les concevoir et
pour les pratiquer, vous devez
leur servir d’anges visibles…

Seigneur fais de nous des ouvriers de Paix
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’
Amour
Là où demeure la haine,
Que nous apportions l´amour.
Là où se trouve l´offense,
Que nous mettions le pardon.

Là où persistent les ténèbres,
Que nous mettions la lumière.
Là où règne la tristesse,
Que nous fassions chanter la joie.

Proposée par Emmanuel Carré, Saint-Sylvain-d'Anjou La Baronnerie

