COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les
collectes
diocésaines
du
8
septembre, au profit du Fonds Domus
Dei, ont rapporté 523€. Merci.

Image rigolote. Ceux qui la trouvent
blasphématoire, lisez donc la suite…

« Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il
la prend sur ses épaules... »

La collecte de ce dimanche est destinée
aux mouvements de Jeunesse.
C'est aussi la rentrée pour les 650 Jeunes
des Unités guides et scoutes.
Cette année, ils retrouveront des locaux
entièrement rénovés et plus sécurisés.
La paroisse désire aider les diverses
sections. Merci pour votre soutien.
MOUVEMENTS DE JEUNESSE
Le samedi 28 septembre de 10h à 19h,
rentrée des mouvements de jeunesse.
A 18h00 : messe d'unités avec la chorale
de ces mouvements. Les parents sont les
bienvenus.
Remarque
importante
pour
les
paroissiens : ce samedi à 18h00, par la
présence et la participation active de
ces 18 sections, notre église sera
complètement occupée !!!

L’Evangile raconte l’histoire de la brebis (la
brebis, c’est moi, toi…) qui s’égare, et de
Jésus qui se déplace lui-même pour aller la
chercher.
Le verset dessiné ici, c’est la suite de
l’histoire.
Si le lapin représente Jésus et la brebis me
représente, moi, comment Jésus peut-il me
mener droit au précipice ?
La réponse est dans les couleurs.
Le berger me mène des verts pâturages au
Ciel. Il marche sur le vert en direction du
bleu.
Pour moi, le bleu fait peur parce qu’il n’y a
plus de chemin palpable (il suffit de
regarder l’expression du mouton).
Pour lui, il sait où il va.
Alors n’entendons pas la tonte (le
dépouillement) comme quelque chose de
négatif…
…
Certains pensent (à tort) que pour que Dieu
s’intéresse à eux, il faudrait d’abord faire
toutes les bêtises possibles, et ça le ferait se
déplacer.
Si je « ne sens rien », ça ne veut pas dire que
Dieu est absent pour autant.
Peut-être suis-je déjà sur ses épaules ?
Est-ce que j’appelle au téléphone celui (ou
celle) que j’aime à chaque fois que je
pense à lui pour le lui dire ? La nuit, il (elle)
apprécierait à moitié…
Si je ne l’appelle pas, ça ne veut pas
forcément dire que je ne pense pas à lui.
D’après Coolus 2013

Nous connaissons bien cet évangile,
mais nous sommes-nous déjà mis dans
la peau de cette brebis égarée ?
Et pour sortir de la position de victime,
pourquoi ne pas imaginer que cette
brebis ne se serait pas égarée « par
h a s a r d » m a i s a u r a i t c h o i si
délibérément de s’éloigner de son
berger.
Elle se serait alors perdue.
Mais l’amour que le Bon Berger nous
porte est bien plus lourd que nos refus
et nos détournements.
Son amour ne juge, ni ne condamne.
Bien au contraire, son pardon
désarme nos plus fermes rebellions.
Pécheurs pardonnés parce qu’avant
tout pécheurs aimés.
C’est bien nous que le Christ est venu
chercher.
Sœur dominicaine
Monastère de ND de Beaufort
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