Paroisses Sainte Eugénie et Saint Denys – Carême 2019 - Groupes de partage

« Plus vivants, plus frères1 »

A quelles évolutions cela me conduit, partout où je vis (famille, profession,
mission, amitiés, loisirs, paroisse…) et pour mon pays et pour le monde ?
Pendant le carême, l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) nous invite à nous poser cette
question suggérée par :
• les paroles du pape François dans le film2 de Wim Wenders « le pape François,
homme de parole » vu par 150 paroissiens de Marnes-Vaucresson, fin 2018 ; film
disponible en DVD.
• la Conférence des Evêques de France (CEF) dans son « Appel aux catholiques de
France et à nos concitoyens » du 11 décembre 2018.
L’EAP propose que des groupes se constituent librement et partagent sur un des sujets
suivants, comme le chemin de carême y invite, chaque semaine:
A. fraternité
B. pauvreté (subie / à partager)
C. attention aux autres, en famille et avec ceux qui sont différents de nous
D. pardon, nécessité pour tous ; sans liberté, pas d’amour
E. dialogue avec les hommes de toute croyance ; force de la diversité

Déroulement recommandé pour chaque réunion :
• accueil
• temps de prière
• lecture de la feuille d’extraits des paroles du pape (remise à la séance de
lancement)
• partage en 2 tours :
1. chaque participant dit brièvement (sans être interrompu par les autres) ce
qui l’a frappé dans le texte, et qui le provoque à une évolution
2. chacun dit ce qui l’enrichit ou le surprend dans ce que d’autres ont dit, et ce
qu’il retient comme évolution à laquelle il se sent appelé
• sélection des pistes d’évolution personnelles et collectives qui contribueront à la
synthèse des réflexions des groupes, et inscription dans le petit cadre à remettre à
la paroisse (un par groupe, avec le nom d’un correspondant)
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De « Gaudate et exsultate » (soyez dans la joie et l’allégresse), exhortation apostolique du pape François
Toutes les paroles du pape sont sur le site paroissial (indiquer « film » dans le moteur de recherche)
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Deux « perles » du pape François extraites du film « Le pape François, homme de parole »
•

la révolution de St François
Saint-François, dans l'histoire, a représenté un renouveau de la personne du Christ, de manière
totalement radicale, absolue. Sa pauvreté - « sœur pauvreté » - son amour des pauvres, des
malades, son attention pour eux, et sa patience envers les gens, envers leur fragilité, jusqu'à la
fragilité de ses frères et disciples. Un homme qui a eu cette patience, cette compréhension, se
transforme en homme de dialogue.
À propos du dialogue, je voudrais souligner une chose à laquelle François tenait beaucoup : je
vais le dire dans une langue très populaire : l'apostolat de l'oreille ; savoir écouter.
François est un homme d'écoute ; il a écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a
écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la nature et il a transformé tout cela en un mode
de vie. Et je souhaite que ce que François a semé grandisse dans beaucoup de cœurs.

•

pour que nous vivions tous mieux : la tendresse, le sourire et le sens de l’humour
La tendresse n'est pas une faiblesse, c'est une force. La tendresse, c’est se servir des yeux pour
voir l'autre, pour entendre l'autre, pour écouter le cri des enfants, des pauvres, de ceux qui
craignent l'avenir, écouter aussi le cri silencieux de notre maison commune la Terre, contaminée
et malade. Nous avons tant à faire ! Et nous devons le faire ensemble.
Dans la nuit des conflits que nous traversons, chacun de nous peut être une bougie allumée qui
rappelle que la lumière prévaut sur les ténèbres et non le contraire. Pour nous chrétiens, l'avenir
a un nom, et ce nom est Espérance. L'espérance est la vertu d'un cœur qui ne se verrouille pas,
qui ne s’arrête pas au passé pour vivoter dans le présent. Mais c'est voir le lendemain.
Une des choses qui aident le plus dans la vie, c'est l'expression de la beauté. Un artiste est un
apôtre de la beauté qui aide les autres à vivre. Pensons à tous les artistes qui ont réalisé cela et
aussi à chacun de nous. Si vous me demandez : donnez moi un exemple de beauté simple,
quotidienne grâce à laquelle nous puissions aider les autres à être meilleurs, plus heureux, je
pense à deux exemples : le sourire et le sens de l'humour.
Le sourire, la capacité de sourire ; le sourire est la fleur du cœur, surtout quand il est gratuit, qu'il
n'est pas manipulé par l'intérêt de séduire, un simple sourire ; le frais sourire comme on dit en
littérature.
Et le sens de l'humour. Ici, je dois faire une confession personnelle : tous les jours, après avoir dit
les laudes, je récite la prière de Saint Thomas More pour demander le sens de l'humour :
« Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer.
Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux,
Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne
s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation,
Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir.
Ne permets pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j'appelle « moi ».
Seigneur, donne-moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter
les autres. »

