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Évangile du 3ème dimanche de Carême Jn 2, 16

L’Église que j’aime
L’Église que j’aime, c’est :
Celle qui est convaincue et qui le prouve que le Christ est
le port et qu’elle n’en est que le phare.
Celle qui me dit honnêtement et sans arrogance : « Nous
sommes un peuple en marche vers une fin commune et
nous devons cheminer la main dans la main, boire à la
même fontaine et traverser les mêmes périls.
Celle qui ne m’offre pas un Dieu figé mais un Dieu vivant,
présent, qui continue de parler et que nous pouvons découvrir à tout moment parce que c’est un Dieu inépuisable.
Celle qui craint davantage ceux qui ne bougent pas de peur
de pécher que ceux qui ont péché parce qu’ils marchaient.
Celle qui me parle plus du Christ que d’elle-même, de la faim des pauvres que de la
collaboration avec les riches, d’aujourd’hui que d’hier.
Celle qui se préoccupe davantage d’être authentique que nombreuse, d’être simple et
ouverte à la lumière que d’être puissante, d’être oecuménique que d’être dogmatique.
À d’autres, un visage différent de l’Église pourra plaire davantage. Moi je l’aime
comme cela parce
que c’est ainsi que je
vois en elle avec certitude la présence
vivante du Christ, du
Christ ami de la vie,
lui qui est venu non
pour juger mais pour
sauver ce qui était
perdu.
J. Arias Le Dieu en

qui je ne crois pas
(Éditions du Cerf)

« Il faut tout faire pour combler le fossé parfois profond
qui s’
est établi trop souvent,
à intérieur
l’
de Église,
l’
entre
la pratique liturgique et acl’
tion sociale, entre ce domaine vital qui comprend la
prière, la vie spirituelle, la vie
sacramentelle d’
un côté, et,
d’
un autre côté, la mise en
œ uvre effective de la charité
du Christ, les gestes de solidarité et les engagements
aux côtés des pauvres, qu’
ils
soient des personnes ou des
peuples. »
Claude Dagens,
Méditation sur Église
l’
catholique en France : libre et présente, p. 39, Éd. du Cerf

Prière

Proposée par Claude Besson, Paris, Énap

Esprit Saint, en ton Église, donne-nous d’être toujours aux
écoutes du monde.
Donne-nous d’entendre bouillonner les forces de l’histoire.
Donne-nous assez de courage et de liberté pour résister au
pouvoir de l’argent et aux armes des puissants.
Esprit Saint, en ton Église, donne-nous d’être toujours au
service du monde.
Enracine notre foi au creux des détresses d’aujourd’hui.
Fais nous servir les espoirs des hommes et des femmes de
notre temps.
Esprit Saint, en ton Église, affranchis-nous de la peur pour
devenir l’Évangile du monde
Fais éclore les germes de paix, de solidarité et de partage.
Cultive en nous le « regard du cœ ur » capable de discerner
l’émergence de cette civilisation de l’Amour quand tant
d’hommes et de femmes inventent, jour après jour, de
nouvelles manières de vivre et de partager, de faire triompher la justice, de bâtir la paix et d’espérer.

