COLLECTES
Les collectes du 16 février, au profit des
mouvements de Jeunesse, ont rapporté
490 €. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée
au secrétariat paroissial.
Celui-ci gère tous les aspects administratifs
et réglementaires d'une paroisse.
Comme toute administration, le secrétariat
est méconnu et n'est pas toujours reconnu
à sa juste valeur.
Et pourtant, il est indispensable à la bonne
marche d'une paroisse.
Des frais continus sont encourus et doivent
être supportés par celle-ci.
Merci d'avance pour votre participation.

BAPTÊME
Ce dimanche 23 février à 15h00,
de Louise SCHONNE

MÉDITATION

POUR ALLER PLUS LOIN
Le lapin bleu a un grand désir, il veut devenir
saint. Il va dans un magasin d’auréoles.
Les auréoles sont diverses ; elles ont la forme de
ce qu’elles représentent (un cœur pour l’amour,
une colombe pour la paix, un sourire pour la joie,
une toute petite pour l’humilité, une à 5
anneaux pour l’olympique (histoire de dire que
la sainteté est universelle et que son acquisition
n’est pas évidente).
Et puis il y en a une "d’occasion", un peu tordue,
dont l’état n’est pas si neuf que ça. Elle signifie
qu’il ne faut pas se contenter de peu.
Souhaiter une petite auréole un peu tordue,
c’est ne pas se croire digne de l’amour de Dieu.
C’est encore mettre une limite à son amour
immense qui veut « infiniment plus que nous
n’osions demander ou imaginer » (St Paul)
Qui d’entre nous souhaite voir réussir son
enfant ? Avoir mille et un projets pour lui ?
La réussite totale que Dieu a en vue pour nous,
c’est que nous soyons unis en lui d’une manière
définitive. Ainsi, nous serons saints. La sainteté,
ce n'est pas d'être parfaits, mais de participer à
la perfection qu'est Dieu. C'est se recevoir de
Lui.
Si nous souhaitons la réussite de nos proches,
croyons-nous vraiment que Dieu peut « réussir »
avec nous ?
Le « lapin-Dieu » nous demande « laquelle
désirez-vous ? » parce que ce n’est pas lui qui va
nous en imposer une.
Et moi, quel est mon désir ?
Est-ce que je vais penser à entrer dans son
magasin chaque jour de cette semaine ?
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« Soyez parfaits comme votre Père céleste
est parfait... »
Dimanche dernier, Jésus nous disait
comment nous situer par rapport à la loi
ancienne.
Aujourd’hui, il nous donne la clef : la
perfection du Père céleste.
Ce terme ne doit pas nous faire peur, car
Jésus ne nous demande rien d’impossible
sans nous en donner les moyens.
Nous sommes ici face à la gratuité de
l’amour du Père qui fait lever son soleil sur
les bons comme sur les méchants.
C’est en nous situant dans cette relation
filiale, qui fait de nous des frères, que nous
pouvons trouver le chemin de la sainteté.
C’est l’amour du Père qui est la source de
toute sainteté, l’accomplissement juste de
la loi.
Alors oui, si tu veux l’accueillir, je te
donnerai mon cœur car nous sommes
frères, appelés à construire ensemble le
Royaume.
Sœur dominicaine
Monastère ND de Beaufort
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