Du 11 au 17
janvier 2009

Qui est l’autre ?

Prends, Seigneur,
et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté,
tout ce que j'ai, tout ce que je
possède.
Tu me l'as donné,
à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi.
Disposes-en selon ton entière
volonté.
Donne-moi ton amour et ta
grâce,
c'est tout ce qu'il me faut.
Ignace de Loyola (v.1491-1556)
Peinture réalisée par un détenu
de Lorient (56) et confiée au
Frère Michel Orgebin, aumônier.

Proposée par Jean-Bernard Contat, Saint-Joseph La Salle Lorient

(par Michel Quoist)

- L'autre, c’est celui que tu rencontres sur ta
route, celui qui grandit à côté de toi, travaille, se réjouit, ou pleure à côté de toi (...)
- L'autre, c'est celui auquel tu dois t'unir pour
devenir l'homme « total », le « frère universel », celui auquel tu dois t'unir pour te réussir et te sauver avec toute l'Humanité.
- L'autre, c'est celui avec qui tu collabores
chaque jour pour achever la création du
Monde.
- L'autre, c'est ton prochain, celui que tu dois
aimer de tout ton coeur, de toutes tes forces,de toute ton âme.
- L'autre, c’est celui en face de qui tu seras
jugé
- L'autre, c’est celui qui te grandit, c’est un
cadeau d’amour du Christ.
- L'autre, c’est celui
par qui Dieu s’exprime,
par qui Dieu invite,
par qui Dieu enrichit,
par qui Dieu mesure notre amour !

Méditation de Jean-Baptiste de La Salle
(de la conversion de saint Paul 25 janvier)
Jésus-Christ vous ayant appelés pour accomplir
son ministère, et pour enseigner les pauvres,
êtes-vous aussi fidèles à la voix de Dieu que l'a
été saint Paul ? Correspondez-vous aussi promptement que lui à tous les mouvements de la
grâce? Et êtes-vous aussi zélés que lui pour remplir les devoirs de votre emploi ? Dites-vous avec
saint Paul, Seigneur, que voulez-vous que je
fasse ? Et rendez-vous dociles à tout ce que vous
saurez que Dieu demandera de vous.

(Mc 1, 11)
Du ciel une voix se fit entendre :
« C'est toi mon Fils bien-aimé ;
en toi j'ai mis tout mon amour. »

