
Écoutons sainte Bernadette

« Je suis
chargée
de vous le dire,
pas de vous
le faire
croire ».

À méditer

« Chacun de nous est appelé
à faire connaître Jésus à ceux

qui ne le connaissent pas encore.
Mais cela n’est pas du prosélytisme.

Non ! C’est ouvrir une porte.
"Malheur à moi si je n’annonçais

pas l’Évangile !"
déclarait saint Paul (1Co, 9,16).

Si le Seigneur Jésus
a changé notre vie, et s’il la change
chaque fois que nous allons à lui,
comment ne pas éprouver la passion

de le faire connaître à ceux
que nous rencontrons au travail,
à l’école, dans notre immeuble,

à l’hôpital, dans les lieux
de rencontre ? »

Pape François
Angélus du 6 décembre 2015

témoignage

Depuis quelques mois, Gaétan, Sylvie
et leurs enfants organisent une
rencontre mensuelle chez eux autour
de l’Évangile. Un petit groupe de
personnes s'est constitué. Comment
ont-ils fait ? Par une idée très
simple : ils ont laissé dans les
boîtes aux lettres de leur immeuble
un tract-invitation !

cinquième semaine de Carême
Du 13 au 19 mars

Oui à l’évangélisation !

Réflexion

On ne peut pas aller vers les autres pour annoncer la Bonne Nouvelle si on
ne se sent pas traversé, jusqu'aux entrailles, par l'Amour de Dieu.

- Suis-je prêt à regarder mon prochain avec le même regard d'Amour que
Jésus a pour moi ?

- Est-ce que je suis à l’aise pour partager ma foi avec les autres ?

- Est-ce que j’ai l’occasion de transmettre la foi que j’ai reçue ? Est-ce que
j’ose ? Quelles difficultés est-ce que je rencontre ?

- Quelle place la prière a-t-elle dans ma mission ? Quelle place la mission de
l’Église a-t-elle dans ma prière ?

?

MV

L’Évangile

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce
que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à
la fin du monde. » (Mt 28, 19-20)

Le pape François

« L’Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur
battant de l’Évangile, qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit
de tous. L’Épouse du Christ adopte l'attitude du Fils de Dieu qui va
à la rencontre de tous, sans exclure personne. […] Il est déterminant,
pour l’Église et pour la crédibilité de son annonce, de vivre et de
témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et ses gestes
doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes
et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père. » (MV 12)
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