* Halte spirituelle : Le samedi 6 mai 2017 à Ste Scholastique (Dourgne -81) –« Comment nourrie de l’amour
de Dieu, la foi porte-t-elle vers l’action ? »
Au matin de Pâques, les femmes se rendent au tombeau…entrant dans le tombeau, elles virent un jeune
homme qui leur demande de dire aux disciples et à Pierre « Il est ressuscité… Il vous précède en Galilée.
Là vous le verrez comme il vous l’a dit. »
En région Midi Pyrénées, c’est à l’abbaye Ste Scholastique située dans le Tarn (81) à environ 70 km de
Toulouse que plus de 100 femmes en ACF et hors ACF ont voulu elles aussi prendre un temps de prière
personnelle pour aller à la rencontre du Seigneur.
« Quand tu lis c’est Dieu qui te parle ; quand tu pries, c’est avec Dieu que tu parles. » St Augustin.
Les sœurs bénédictines qui donnent vie à ce lieu selon la règle de St Benoit nous ont ouvert les portes de
leur abbaye avec beaucoup de générosité.
Lors de l’accueil une spécificité de chaque département a été apportée, ainsi nous avons pu toucher un bout
de cette diversité qui fait notre richesse : La Hte Garonne a offert les violettes de Toulouse en bonbons
ainsi que les briques de Toulouse en chocolat, l’Aude la cité de Carcassonne sous forme de tableau bien sûr.
L’Ariège a mis à l’honneur une pierre de talc de Luzenac avec le château de Monségur sculpté au sommet,
elle a été ajouté une aquarelle de Mady de la Guiraudière, peintre ariègeoise très appréciée pour ces
aquarelles. Le Lot ne pouvait échapper à un coffret gourmand composé de vin, noix et fromage sans oublier
bien sûr les fruits du Tarn et Garonne et un superbe chapeau de paille afin de faire fi du soleil lors de la
cueillette. Le Tarn quant à lui nous a fait partager une partie de son patrimoine culturel : livres sur la
cathédrale d’Albi ainsi que des gravures de Toulouse Lautrec ; notre balade touristique s’est achevé avec
nos amies aveyronnaises qui ont proposé une reproduction du pont de Millau.
Ce parcours de notre région nous a ramené à la dernière Assemblée Générale, où notre amie Béatrice avec
beaucoup d’humour et toute la générosité qui la caractérise a présenté la région Midi Pyrénées qu’elle a
animé avec brio pendant les 6 ans qui viennent de s’écouler.
C’est notre aumônier régional le Père André Gils qui a présenté notre intervenant le Père Bernard Quintard,
vicaire général de l’Aveyron :
Extrait de l’intervention du Père Quintard :
« Bonjour Mesdames, si nous sommes là aujourd’hui c’est grâce à vous ; vous formez un beau rassemblement
et je suis honoré d’y avoir été convié selon l’invitation : « comment nourrie de l’Amour de Dieu, la foi portet-elle vers l’action ? »
Vous êtes en A.c.f. et votre foi chrétienne vous met en mouvement. Ainsi vous entendez les propos de St
Paul… « Malheur à moi si je n’évangélise pas » et de St Jacques « la foi sans les œuvres n’est pas la foi ».
La foi n’est pas une doctrine pour intellectuel, ni une morale individuelle et restrictive mais un appel à agir ;
la première action doit être sur nous-même et nous demande de prendre la décision de l’action.
Dès lors que l’on prend au sérieux cette question de Jésus : « pour vous qui suis-je ? » et que l’on essaie d’y
répondre,
nous
entrons
en
action
Jésus est celui qui me dit la relation que Dieu veut vivre avec l’humanité. »

sur

soi-même.

Un enseignement riche sur la dimension royale, sacerdotale et prophétique de notre baptême.
1 - « L’Amour de Dieu entraîne un engagement qui me dérange, qui me déplace ; c’est le vrai moment
chrétien…. « Soyez ce que vous devenez, devenez ce que vous êtes » dimension royale du baptisé

2 - La dimension sacerdotale se réalise quand je deviens un « facilitateur » de la rencontre de Celui avec
qui je vis avec celui à côté de qui je vis ; autrement dit : comment on s’accompagne pour toujours mieux
découvrir Dieu amour et miséricorde. Dieu est avec nous jusqu’à l’accomplissement de l’histoire, ouverte sur
l’infini de l’horizon qui culmine en Dieu ; ne baissons pas les bras, nous sommes en équipe pour partager,
prendre courage, faire attention à l’autre. La violence augmente, nous sommes témoins de contextes de plus
en plus oppressants mais n’abandonnons pas la « main de Dieu » nous pourrions sombrer.
3 - Le pape Paul VI parlait de témoins ; nous avons besoin de témoignages pour nous tourner vers Dieu et
vers les autres dans ce monde à options multiples, voies diverses, consumérisme exacerbé. Un chrétien doit
être capable de dire qu’il n’est pas d’accord, sans blesser l’autre.
Je crois dans œcuménisme, le dialogue inter-religieux, je suis fidèle dans ma relation au Christ, en sachant
qu’elle m’implique dans la relation aux autres. Nous sommes visages de la miséricorde, à l’image du Christ,
sinon nous ne servons à rien.
Les documents d’Eglise sont de véritables pages d’évangile d’aujourd’hui ; le pape François nous dit : la réalité
est plus importante que les idées….le temps supérieur à l’espace. Lisez le livret : « Bulle d’indiction de la
miséricorde » et retrouvez les numéros 10 :….accueillir l’amour de Dieu c’est peut-être le plus difficile…
C’est parce que je sais que je suis le témoin de l’amour que je suis sauvé… »
Après son intervention le père Quintard a répondu aux questions posées par l’assemblée :
I Dans la vie des évènements douloureux, des morts brutales, nous entraînent à douter de Dieu –
Que pouvons-nous faire ?
II les engagements sportifs ou syndicaux sont-ils des engagements chrétiens ?
III Des chercheurs de Dieu nous en rencontrons mais il est très difficile de les amener vers l’action
catholique ; alors que faire ?
Ainsi s’est achevée notre matinée.
Après un repas partagé dans la bonne humeur et quelques emplettes à la boutique de l’abbaye, tout le
monde s’est dispersé pour un temps personnel de méditation. Sur les quatre textes proposés un devait
être choisi pour un partage commun lors du carrefour.
La conviction, l’idée forte du groupe a été apportée lors de la célébration eucharistique après la lecture
de l’évangile.
Après la messe et le pot de l’amitié, est venu le temps de l’Au-revoir, moment empreint d’espérance de
confiance mais aussi d’une certaine nostalgie. « C’est déjà fini »
Nous avions souhaité en équipe régionale que cette rencontre soit pour chacune une pause tranquille,

apaisée dans ce monde bien souvent tumultueux. Un moment pour faire silence, prendre de la
distance par rapport au quotidien, aux questions qui nous préoccupent afin de pouvoir croiser nos
vies avec l’Evangile. Cette Parole de Dieu qui nous nourrit et nous fait renaître. Cette Parole qui
ouvre notre cœur à « l’inattendu de Dieu » à tout cet extraordinaire que le Seigneur nous propose
chaque jour à travers l’Autre : paroles, gestes, regards, rencontre. Tous ces petits signes si
discrets et si fragiles parfois qui font de notre vie ce qu’elle est et qui lui donne tant de valeur.
Je voudrais remercier de leurs présences toutes les participantes, le diacre et notre aumônier le
Père André Gils.
Un grand merci à nos amies du Tarn qui ont préparé la salle : décor, fleurs, exposition de 6 photos
choisies de l’expo « Elles et seules ».Parmi elles « Notre amie de l’ACF du Tarn » photo n°2 qui avec
beaucoup d’humilité et d’amour a accepté de montrer sa solitude. Un grand merci à elle d’avoir été
également présente à la halte spirituelle - Merci à notre trésorière régionale et à ses renforts qui ont
assuré l’intendance pour l’accueil et la collation d’Au-revoir.

Merci pour tout l’investissement des responsables départementales qui avec leurs équipes ont été de
véritables fourmis travailleuses : préparation des dossiers, chants, émargement des feuilles de présence,
animation des carrefours, service au moment du repas et vaisselle ensuite, prise de notes, célébration
eucharistique ( Tarn prière pénitentielle, Tarn et Garonne PU), photos – Chacune lors de cette journée a
d’abord pensé à l’autre, un don gratuit, afin que ce rendez-vous soit source de joie pour chacune.

Un grand merci aux religieuses de L’abbaye qui nous ont ouvert grand les portes et en particulier
à Sœur Catherine, la sœur hôtelière qui a répondu avec beaucoup de patience à mes nombreux
courriels et appels téléphoniques.
Merci au Père Bernard Quintard qui a accepté malgré un timing très serré de nous accompagner.
Je terminerai par les mots du Père Quintard :
« Une foi sans action est une foi sans espérance…. Faisons l’expérience de croissance de la foi grâce à nos
équipes A.c.f ; soyons confiantes en Espérance ; notre histoire humaine attend sa résurrection finale ; nous
sommes au milieu du gué – Vivons l’humanité dans nos rencontres «
Prière d’engagement :
Jésus, Tu veux avoir besoin de moi pour continuer ta mission.
Je t’offre mes yeux : qu’ils regardent avec amour les personnes que je rencontrerai.
Je t’offre mes mains : qu’elles soient toujours ouvertes pour accueillir les autres, et pour les aider, dans la
joie.
Je t’offre mes pieds : qu’ils soient toujours prêts à aller là où il y a une personne dans le besoin.
Je t’offre mes paroles : qu’elles soient toujours porteuses d’amour, de compréhension et de pardon,
comme l’ont été les tiennes.
Je t’offre mon cœur : qu’il aime comme toi tu as aimé, même si cela devait être difficile parfois.
Jésus, je veux rester dans ton amitié. Me voici ! Je suis à ton service !
Comme les prophètes et les apôtres,
Je veux dire OUI à l’appel de Dieu.
Pour l’Action catholique des femmes de Midi Pyrénées.
Annie Coronas
Témoignage : « Quelle merveille cette journée de samedi à Dourgne. Je vais la garder toute l’année dans
mon cœur. Merci à toi et à toutes celles qui ont participé à l’animation. Nous sommes revenues avec Olga
pleines de joie, d’images, d’espérance et de confiance dans l’avenir. Olga et Ninou »
Témoignage de notre aumônier régional le Père André Gils :
« Bravo pour la Halte - très bonne participation et ambiance- très bon investissement de la région et du
Tarn pour l'accueil. - très bon rythme .....C’était une halte - très bon temps personnel ....heureusement que
le soleil est sorti. Bon dimanche des vocations de baptisé-e-s nourri-e-s de l'amour de Dieu et actif-ves en
ACF et dans le monde. André »

Témoignage : Marie, jeune femme en équipe en Aveyron
« Je garde un très bon souvenir de cette halte avec de belles rencontres et de bons moments passés
ensemble. On revient toujours différente après une telle journée... c'est vrai que l'on ne s'en rend pas
bien compte mais la foi nous fait avancer dans notre quotidien....et une telle journée nous rebooste;
On se dit que finalement on n'est pas seule, alors que dans nos petites paroisses rurales on est si peu...

L'intervention du Père Quintard était vraiment très intéressante, à la portée de toutes, jeunes, moins
jeunes, plus ou moins engagées.
Quant aux textes, j'ai eu des difficultés à faire mon choix car tous étaient très intéressants et les
carrefours très riches: c'est cela aussi faire équipe...
En rentrant avec Léonce et Marie Thé, nous avons fait halte à En Calcat, visité l'abbaye que le Diacre
connait bien. Et le cœur rempli d'espérance nous sommes repartis vers l'Aveyron.
Dans la voiture, nous avons bien échangé aussi de notre rencontre et avons regretté que d'autres femmes
de notre équipe n'aient pas assisté à cette journée car un temps fort comme celui-là fait oublier notre
quotidien souvent bien rempli et bien stressant...
Nous avons notre prochaine rencontre le 1er juin et avons prévu de relater cette journée à nos
"collègues", il me semble déjà entendre leurs réactions: "ça devait être bien".... » Marie jeune femme en
équipe en Aveyron

Pour info :
Programme de la journée
9h-9h30
Accueil
9h30
Mot de la responsable régionale - chant
Chant avant le début de l’intervention – présentation de chaque département qui portera quelque
chose qui caractérise son département –
Hte Garonne : violette de Toulouse et briques de Toulouse-bonbons
Aude : Tableau de la cité de Carcassonne
Ariège : Une pierre de talc de Luzenac, le château de Monségur sculpté sur la pierre – Aquarelle de
Mady de la Guiraudière, peintre ariègeoise - Livre
Lot : Coffret avec vin, noix et fromage
Tarn et Garonne : Fruits et chapeau en paille
Tarn : Gravure de Toulouse Lautrec – Livre
Aveyron : le pont de Millau
Présentation de l’intervenant par le Père André Gils
10h00 « Comment nourrie de l’Amour de Dieu, la foi porte-t-elle vers l’action ? »
Intervention de Bernard Quintard
11h00
Partage en petit groupe 6/6
11h30
Echange avec intervenant
12h30
Repas servi par nos soins à l’hôtellerie de l’abbaye
14h-14h45 Temps personnel de méditation
(4 textes avec une couleur différente pour chacun : Madeleine Delbrel (couleur rouge) - Mère
Téresa (couleur bleu) - Extrait du chap.4 Amoris Laetitia du pape François n°89- N°90, notre
amour quotidien.- N°107, le pardon – n°117, l’amour espère (couleur jaune)- 1ère lettre de St Paul
Apôtre aux Corinthiens 13, 1-8 – (couleur verte)
Plusieurs lieux possibles : jardins, chapelle, salle – Possibilité de participer aux temps de prière des
religieuses 15h-15h45 Echange en petit groupe en fonction des textes choisis (un animateur par groupe//
groupe de 8 personnes maximum)
Question que retenez-vous de ce texte ? La conviction, l’émotion ressentie etc… sera notée sur un
papier de la couleur du texte et sera lue au moment de la célébration.
16h00
Célébration eucharistique - Remise d’un signet
17h00

Temps festif avec collation.

Enseignement par Bernard Quintard, à Dourgne le 6 Mai 2017
Bonjour Mesdames, si nous sommes là aujourd’hui c’est grâce à vous ; vous formez un beau rassemblement
et je suis honoré d’y avoir été convié selon l’invitation : « comment nourrie de l’Amour de Dieu, la foi portet-elle vers l’action ? »
Vous êtes en A.c.f. et votre foi chrétienne vous met en mouvement. Ainsi vous entendez les propos de St
Paul… « Malheur à moi si je n’évangélise pas » et de St Jacques « la foi sans les œuvres n’est pas la foi ».
La foi n’est pas une doctrine pour intellectuel, ni une morale individuelle et restrictive mais un appel à agir ;
la première action doit être sur nous-même et nous demande de prendre la décision de l’action.
Dès lors que l’on prend au sérieux cette question de Jésus : « pour vous qui suis-je ? » et que l’on essaie d’y
répondre, nous entrons en action sur soi-même.
Jésus est celui qui me dit la relation que Dieu veut vivre avec l’humanité.
Dimension Royale :
Le Christ est la Parole de Dieu, son Père, il est Vérité sur Dieu, sur l’homme, sur la relation entre Dieu et
l’humanité ; et tout cela provoque, permet de nouvelles actions qui conduisent à la conversion. Quand on vit
avec Dieu on n’en reste jamais là.
Si nous partons de la miséricorde divine, nos expériences personnelles nous font nous déplacer vers les
autres. Un chrétien apprend tout au long de sa vie la manière d’être car la Parole c’est une personne, c’est
Jésus, c’est un vivant puisqu’il est ressuscité. Sans résurrection, Jésus n’est qu’un prophète. Jésus
ressuscité bouleverse toute l’histoire humaine : Il est l’Unique .Notre histoire ne finit pas par la mort.
L’amour de Dieu se révèle de manière totale et définitive dans la personne de Jésus qui est expression
historique de l’amour de Dieu ; qui est pardon, nouvelle vie pour toutes les pauvretés. Avec nos nationalités,
nos maladies, nos scandales…nous sommes appelées à la vie nouvelle que nous expérimentons dès aujourd’hui ;
et ces expériences nous donnent l’espérance. Une foi sans action c’est une foi sans espérance. Sans
action nous sommes de simples consommateurs ; pour agir nous devons œuvrer personnellement et avec les
autres car tout seul on va à la casse. Les autres, pour moi, c’est le témoignage de l’amour de Dieu que je
reçois de cette fraternité de partage ; l’amour de Dieu je le reçois aussi dans la prière, les sacrements, la
Parole qui sont mes expériences personnelles que j’entretiens avec le Père ; c’est ainsi une foi vivante. Je
dois cultiver cette relation personnelle où que je sois et en toute situation. J’ai en moi des paroles de Dieu
qui raisonnent ; j’ai constamment besoin de les « rafraîchir », de prendre du temps pour vivre ce dialogue
seule, en équipe, avec les autres. Je ne vivrai pas tout en équipe A.c.f. mais c’est un moyen privilégié.
Nous sommes remplies de beaucoup de choses ; chacune avec notre identité, notre famille ; il n’y a pas une
seule famille mais de nouvelles expériences diverses en famille ; le dernier synode sur la famille fait un pas
de plus pour reconnaître que toutes les familles ont à recevoir quelque chose de Dieu.
Pardonner c’est permettre à quelqu’un de faire l’expérience d’une vie nouvelle, c’est débloquer, faire
apparaître une solution.
Je suis toujours appelée à voir en l’autre ce qu’il est pour moi, ce qu’il est pour Dieu et ainsi j’entends le Pape
François qui appelle à la sortie.
La Parole est vie et vérité et chaque fois que je reviens à la Parole, Jésus est « pain de vie » ; alors, dans
tout ce qui nourrit ma vie, tous les moyens matériels, est-ce que Jésus représente une spécificité unique
pour moi ? Si je réponds positivement il se passe que je prends conscience de mon baptême. L’Eglise est la
vie, en groupe des baptisés ; affirmation du concile Vatican II qui précise : …Le peuple de Dieu réunit les
baptisés plus tous ceux qui cherchent Dieu de manière authentique. Cependant, pas de naïveté, le dialogue

inter religieux reste difficile avec les musulmans ; mais il faut le faire. Ne pas désespérer de l’autre, sinon
c’est ne plus croire en Dieu .Le pape, lors de son dernier voyage en Egypte, nous dit : nos religions veulent la
paix, ou bien on ne parle plus de Dieu.
Nous sommes appelées à faire la vérité sur soi-même, sur l’autre, en famille, avec nos équipes ; cela demande
attention, dialogue permanent, avant de passer à l’action, comme le commande notre foi et notre espérance ;
nous pouvons mieux vivre en espérant que l’autre pourra, lui aussi, vivre mieux.
En équipe A.C.F. nous accueillons l’autre, les autres, toutes les femmes, toutes les situations, tous les
chercheurs de Dieu.
Si je me laisse toucher par l’Amour, je ne peux pas me soustraire à ce que je vis là où je suis, à mon époque
et dans le contexte économique, et l’on vit avec d’autres pays, d’autres continents , avec toute cette
humanité semblable ou différente qui vit avec ou sans démocratie .
Chez nous, les enfants ne meurent pas de faim ; les chômeurs sont en souffrance car isolés ; chrétien, en
France, comment ai-je préoccupation de l’action commune, en association, par exemple. La société c ‘est mon
groupe et les autres ; c’est la question du vivre ensemble. Une société humaine trouve sa dignité permanente
dans la recherche du vivre ensemble.
L’Amour de Dieu entraîne un engagement qui me dérange, qui me déplace ; c’est le vrai moment
chrétien…. « Soyez ce que vous devenez, devenez ce que vous êtes » dimension royale du baptisé
Dimension sacerdotale :
La dimension sacerdotale se réalise quand je deviens un « facilitateur » de la rencontre de Celui avec qui
je vis avec celui à côté de qui je vis ; autrement dit : comment on s’accompagne pour toujours mieux découvrir
Dieu amour et miséricorde. Dieu est avec nous jusqu’à l’accomplissement de l’histoire, ouverte sur l’infini de
l’horizon qui culmine en Dieu ; ne baissons pas les bras, nous sommes en équipe pour partager, prendre
courage, faire attention à l’autre. La violence augmente, nous sommes témoins de contextes de plus en plus
oppressants mais n’abandonnons pas la « main de Dieu » nous pourrions sombrer.
Quand le sens de la vie est remis en cause le christianisme doit se poser la question : « ma foi, nourrie de
l’amour de Dieu, est ce Jésus, sa parole, sa présence ?
Faisons l’expérience de croissance de la foi grâce à nos équipes A.c.f ; soyons confiantes en Espérance ;
notre histoire humaine attend sa résurrection finale ; nous sommes au milieu du guet
Dimension prophétique :
Le pape Paul VI parlait de témoins ; nous avons besoin de témoignages pour nous tourner vers Dieu et vers
les autres dans ce monde à options multiples, voies diverses, consumérisme exacerbé. Un chrétien doit être
capable de dire qu’il n’est pas d’accord, sans blesser l’autre.
Je crois dans œcuménisme, le dialogue inter-religieux, je suis fidèle dans ma relation au Christ, en sachant
qu’elle m’implique dans la relation aux autres. Nous sommes visages de la miséricorde, à l’image du Christ,
sinon nous ne servons à rien.
Les documents d’Eglise sont de véritables pages d’évangile d’aujourd’hui ; le pape François nous dit : la réalité
est plus importante que les idées….le temps supérieur à l’espace. Lisez le livret : « Bulle d’indiction de la
miséricorde » et retrouvez les numéros 10 :….accueillir l’amour de Dieu c’est peut-être le plus difficile…
C’est parce que je sais que je suis le témoin de l’amour que je suis sauvé…
N°11 l’Eglise vit d’une vie authentique lorsqu’elle professe et proclame à la miséricorde.

Les chercheurs de Dieu : est-ce-que je les entends ? Notre préoccupation : Comment sommes-nous le visage
d’Eglise aujourd’hui ? Vivons l’humanité dans toutes nos rencontres
*******************************************
Questions- réponses // après le partage carrefours 6/6
I Dans la vie des évènements douloureux, des
Que pouvons-nous faire ?

morts brutales, nous entraînent à douter de Dieu –

Réponse du Père Quintard : la foi chrétienne c’est une expérience personnelle ; nous sommes des
personnes qui avons des chocs, des drames, des accidents, des maladies et le doute devient normal. Tous
les grands chrétiens sont passés par le doute, qui est lié à l’extrême originalité de notre foi. Quand je dis
« je crois » il y a une part de saut dans le vide ; nous devons analyser, rationaliser …mais la foi réveillée
par des évènements douloureux peut réagir par le doute ; seule solution : la foi des autres ; l’invitation à
prier pour…le soutien de la communauté… la fraternité est faite pour rassurer et alors une question pour
moi-même : ai-je entendu cette demande de mon frère ?
II les engagements sportifs ou syndicaux sont-ils des engagements chrétiens ?
Donner du temps, de son temps, ce sont des engagements qui ont un sens pour un chrétien ; donner à ce
temps de l’amour pour les autres nous fait rejoindre notre dimension de baptisées. Tout ce qui contribue à
l’expression des capacités humaines, on peut y donner un sens chrétien. La justice sociale et la dignité
rendues à l’humanité manifestent que nous sommes plus que ce que nous paraissons.
L’engagement syndical en baisse est préoccupant pour tous ceux qui ne sont pas centré sur leur plan de
carrière ; car ils sont les premières victimes de ce désintérêt. Il devient difficile de suivre les évolutions
du droit du travail ; avec la désyndicalisation on s’oriente vers un conflit individuel. Qu’est devenu le bien
commun ?
De nombreux diocèses, employeurs de personnes, ont à prévoir un profil de carrière pour leurs salariés ; il
faut définir ce qu’est un salarié dans l’Eglise ; ce qui relève du droit du travail et ce qui dépend du droit
canonique, d’où découle la lettre de mission.
III Des chercheurs de Dieu nous en rencontrons mais il est très difficile de les amener vers l’action
catholique ; alors que faire ?
Des gens en recherche : ils sont nombreux ; les communautés charismatiques sont elles aussi confrontées
à un contexte cultuel d’individualisme, voire d’isolement ; ils cherchent quelque chose pour vivre ou
survivre ; ce sont des chercheurs de Dieu ; que faire ?
1- écouter leur besoin avant de se préoccuper des nôtres ; avec les enfants, les adultes créons une
relation humaine ; Jésus est venu, il a écouté, a pratiqué la religion de son temps…l’humanité d’aujourd’hui
est celle que Dieu le Père nous invite à rencontrer, à vivre ; c’est la relation humaine dans l’incarnation. Et
la question qui m’est posée : quel est le niveau de service que j’accorde à l’autre ? En sachant que
l’important c’est d’être « Eglise » ; comment faisons nous Eglise, sans pratiquer la séduction ; alors vivons
l’humanité dans nos rencontres A.c.f. Dieu se fait conversation…

*******************************************

Remontée au moment de la célébration eucharistique
Partage en groupe à partir du texte médité individuellement

Texte choisi : Première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens
Groupe 1 : Une idée forte
Sans l’Amour de Dieu, je ne suis rien. Quand on est au fond du trou, c’est l’amour des autres qui
nous remonte ainsi que leurs prières –
Groupe 2 :
L’Amour grand maître de tout. Aimer c’est tout donner, c’est se donner soi-même : Le don total
du Christ sur la croix seulement par amour pour nous.
Groupe 3 : Notre conviction
On a besoin de l’Amour de Dieu pour avancer à chaque instant dans notre vie sur le chemin de
l’Amour Vrai.
Texte choisi : Madeleine Delbrel
Groupe 4 : Une conviction
Chaque petit geste du quotidien peut être source d’Amour de Dieu. Laissons faire en nous son
Esprit.
Dans un contexte social et économique difficile, nous nous sentons parfois impuissants. Aide nous,
Seigneur à garder confiance et espérance pour rendre, par nos petits gestes, ce monde plus
chaleureux. Nous te rendons grâce, Seigneur lorsque des chrétiens et des non chrétiens
travaillent ensemble à construire un monde plus respectueux pour chaque personne.
Groupe 5 :
Dieu nous aime, il vient nous voir dans toutes circonstances et il nous aide dans chaque rencontre.
Sommes-nous toujours en tenue de service, surtout dans l’imprévu ?
Groupe 6 :
Il faut aimer ensemble pour ensemble aimer les autres et ainsi nous souder à notre même Dieu.
« La Miséricorde » c’est recevoir de Dieu ce qui nous met en mesure de rendre ce monde plus
chaleureux, moins dur, plus respectueux de chaque personne, plus imprégné de charité.

Texte choisi : « Amoris Laetitia » n°89-90-107-117
Groupe 7 :
Savoir reconnaître l’amour de Dieu dans notre quotidien à travers un sourire, un geste, une
présence dans l’espérance qu’il nous donne pour pardonner et être pardonner. Merci Seigneur de
continuer avec nous ce chemin au-delà de la mort, nous sommes assurés d’une plénitude, d’une
sérénité. C’est cela l’espérance.

Texte choisi : Mère Térésa
Groupe 8 :
La plus grande des pauvretés est de ne pas être aimé.
La miséricorde de Dieu est gratuite. A notre tour par la force de la prière accomplissons les
gestes simples et gratuits : un bonjour, un regard, un sourire.
Groupe 9 :
1-L’Amour de Dieu prends vraiment en compte les pauvres. Dieu est partout, en chacun de nous et
en particulier chez les plus pauvres. Dans tout ce que je fais de simple, je vois l’humilité de Mère
Térésa dans le service. Dieu est en elle et dans les hommes ; ceux dont on n’attend rien en
retour.
2-En étant au service des autres, il y a de notre part un abandon à Dieu en allant vers les autres
en simplicité et par amour. Vivre dans le cadre de la Parole de Dieu « Ce que vous faites aux
autres…. » Quand on se laisse transporter par cette parole on remercie Dieu. Devenir un
facilitateur de la rencontre avec Dieu, en étant à l’écoute et disponible – Changer notre regard.
3- « la plus grande pauvreté réside dans le fait de ne pas être aimé » Les pauvres ont besoin de
nous, mais le besoin que nous avons des pauvres n’est pas moins grand. Demandons au Seigneur de
faire grandir en nous son Amour.
Il manque la remontée de 2 groupes – il y avait en tout 11 groupes -

Expo photos « Elles et seules »
Tarn : 8 mai à Castres : Cathédrale St Benoit, jusqu’au 20 mai
En suivant Eglise St SALVY à Albi jusqu’au 5 juin
Puis à Mazamet à l’Eglise de Bonnecousse et peut être à la Maison des Associations : en cours
Aude : ND de l’Abbaye Carcassonne Juillet et Aout –
Quillan : Office du tourisme des Pyrénées Audoises du 10 au 22 juillet
Hte Garonne : Voir avec Marie Louise Coma pour la rentrée
Aveyron : Voir pour la rentrée avec le Père Raymond Capgras
Ariège : En attente de date et de lieu
Lot : En attente pour e moment
Tarn et Garonne : a déjà eu lieu à Montauban (une belle réussite-CR envoyé)
Divers :
Le lundi de Pentecôte Annie tiendra un stand pour l’ACF à Carcassonne – Journée festive diocésaine pour
promulgation de la révision de la constitution synodale –
Prochaine rencontre régionale le vendredi 2 juin au Christ Roi à Toulouse -

