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             LUNDI 19 JANVIER 2015  

         à 20h à l'église de Suilly La Tour 
       Veillée de prière pour l'unité des chrétiens 

 

 

 

Diocèse 

 

                                         SAMEDI 24 JANVIER 2015 de 9h30 à 16h30                                      

                                                          à la Maison du Diocèse,    

                                   Journée de formation des accompagnateurs de 

                                    Catéchumènes  

 

 

 

 

Nous vous invitons à une réunion d’information sur le projet d’ouverture 

de « l’accueil Saint-Pierre » rue des Ardilliers,  

SAMEDI 7 FEVRIER de 9 h 30 à 11 h, à la Maison du diocèse. 

Ce projet vous concerne tous, car ce sera un lieu d’accueil, d’écoute et 

d’informations sur tout ce qui existe dans notre diocèse. Que chacun apporte 

tracts, documents présentant sa paroisse, son mouvement ou son service, car 

nous en aurons besoin. 

 

 

 

 

                                                            Dimanche 18 janvier 2015 

 

                                          Le Seigneur est toujours là ! 

 
 

 

Dans la première lecture, nous apprenions qu’après tant d’appels dans 

le rêve du Samuel, en réalité ce qu’il fallait suivre, c’est la voix de 

Dieu à l’intérieur de lui-même. Et pas seulement dans les rêves. 

 

Dans la deuxième lecture, St. Paul dit à la communauté des Corinthiens, 

« Celui qui s’unit au Seigneur (Jésus) ne fait avec lui qu’un seul 

esprit…Fuyez tout ce que divise les hommes… Tous, vous êtes 

membres du Corps du Christ » 

 

Si nous relions le sens des deux lectures, ce qui est essentiel dans 

la foi, c’est d’écouter Dieu de l’intérieur de nous-même. Nos 

engagements, comme réponses à l’appel de Dieu, naissent de l’écoute 

intime. Dieu a besoin d’un cœur ouvert et confiant pour y trouver ce 

qu’il attend de chaque homme. 

 

Et pour terminer, 

 « Voici l’Agneau de Dieu » annonce Jean Baptiste. Il était un homme 

du désert, et son silence, fruit de l’écoute, avait beaucoup de place dans 

son monde intérieur. Ce silence actif éclate pour montrer aux hommes 

qui était celui qu’il annonçait.  Ainsi ces hommes ont  proclamé : 

 « Nous avons vu le Messie »  et ils l’ont suivi. 

 

On peut trahir notre foi quand  on prétend que l’appel vient de 

l’extérieur ; alors là, les comportements religieux  peuvent souffrir 

d’une mauvaise compréhension de la vie spirituelle. Un vrai serviteur 

de Dieu, c’est avant tout, un homme d’écoute. 

 
P. Orlando Bueno Valencia Eudiste. à Cosne 

 

   

 

 

 


