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École de la différence

مدرسة االختالف
Oran /12-20 août 2017

Comment utiliser ce livret?
Pour quoi ce cahier ?
« Il y a des choses que l’on ne voit bien qu’avec le coeur»,
pour cette raison nous avons prévu dans notre programme
une heure de silence par jour, afin de permettre à Dieu de
nous faire voir, dans nos cœurs, comment veut Il que nous
vivions la différence.
Pour nous chrétiens, à travers la prière en groupe, Dieu a
quelque chose à nous dire en toute circonstance: je suis
convaincu qu’Il nous regardera amoureusement tout au
long de cette semaine vécue avec nos frères musulmans.

Comment utiliser ce cahier ?
Ce cahier est un outil à notre service, nous ne sommes pas
obligés de l’utiliser , mais il est bon qu’il existe!
Ce n’est pas non plus un texte à lire en vitesse. Prendre le
temps de chanter, de laisser un peu de silence entre les
chants et les lectures, s’attarder à méditer les questions
proposées est préférable à vouloir « finir vite ».
Certains aimeront être ensemble pour prier, réciter ces extraits de la Bible, etc. D’autres préféreront aller en solitaire
dans la cour.

Dans tous les cas, gardons un climat de silence et
de recueillement…. en pensant aussi aux autres.
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DIMANCHE 13/08/2017 :
Sortir de la zone de confort

CHANT1 :
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.
( Venez, crions de joie pour le Seigeur, venez, adorons.)

CHANT 2:
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino
(Il est bon de se confier et d’espérer dans le Seigneur.)

Psaume 15 :
Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel héritage !
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
Tu m'apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !
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Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens : 1, 2-14
À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans
le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons
saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi
l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce
qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang,
nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en
toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de
sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ :
pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes
choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui,
nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y
avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce
qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de sa
gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui,
vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de
votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de
l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une première
avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous
obtiendrons, à la louange de sa gloire.
Pour méditer:
1– Dieu nous a créés avec un but. Lequel?
2– Comment ce désir de Dieu peut influencer notre semaine
ensemble?
3– Quel rôle le message de l’Evangile joue dans nos vies de
chrétiens en Algérie?
4– Comment décrit St. Paul ce que nous sommes pour Dieu?
5– Qu’as-tu découvert sur Dieu durant ton séjour en Algérie?
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Intentions
Noter (ou dire à haute voix) ce que je demande à Dieu au début
de cette semaine :
pour moi _____________

pour les autres ______________

pour les organisateurs __________________

pour ce/mon pays ____________________
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LUNDI 14/08/2017 :
Vivre en harmonie : une planète pour tous
CHANT :
Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, Alleluia.
(Rendez grâce au Seigneur car il est bon.)

Psaume 64
02 Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion,
05 Heureux ton invité, ton élu : il habite ta demeure ! Les biens
de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple !
06 Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre
sauveur, espoir des horizons de la terre et des rives lointaines.
07 Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance ;
08 il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots
et la rumeur des peuples.
09 Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi à la vue
de tes signes ; aux portes du levant et du couchant tu fais jaillir
des cris de joie.
10 Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles
de richesses ; les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau :
tu prépares les moissons. Ainsi, tu prépares la terre,
11 tu arroses les sillons ; tu aplanis le sol,
tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles.
13 Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d'allégresse.
14 Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante !
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Lecture du livre de la Genèse : 1, 26-31
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des
oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et
de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu
créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les
créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la.
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel,
et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu
dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence
sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte
sa semence : telle sera votre nourriture. À tous les animaux de
la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur
la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute
herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ;
et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin :
sixième jour.

Pour méditer en silence:
1– Dieu semble avoir pris plus de temps pour l’être humain que
pour les autres créatures. Qu’est-ce que ça signifie pour nous?
2– Etre « image et ressemblance de Dieu » c’est réservé aux
adeptes de telle ou telle religion?
3– Dieu créa l’homme et la femme avec égale dignité. Cela
m’interpelle?
4– Dans la création « tout est bon » en sortant des mains de
Dieu… Comment respecter son œuvre et son désir?
5– La biodiversité est voulue par Dieu. Comment la préserver?
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Prière chrétienne avec la création
(à réciter en deux choeurs si on le souhaite)
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse. Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien. Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
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pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen.
(Texte tiré du document sur l’écologie Laudato Sii, du Pape François)

MARDI 15/08/2017 : Humanité plurielle
CHANT :
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
(louez le Seigneur tous les peuples)

Psaume 66 :
02 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son
visage s'illumine pour nous ;
03 et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes
les nations.
04 Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu'ils te rendent
grâce tous ensemble !
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05 Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le
monde avec justice ; tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
06 Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu'ils te rendent
grâce tous ensemble !
07 La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit.
08 Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu : 5, 1-16
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et
ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il
les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le
royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils
seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en
héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous
insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute
sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans
les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous
ont précédés. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus
rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes
la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut
être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous
le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous
ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière
brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.
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Pour méditer: Application de ce texte de l’Evangile à la vie publique selon le Pape François :

6. La construction de la paix au moyen de la non-violence active est un élément nécessaire et cohérent avec les efforts permanents de l’Église pour limiter l’utilisation de la force par les normes morales, par sa participation aux travaux
des institutions internationales et
grâce à la contribution compétente
de nombreux chrétiens à l’élaboration de la législation à tous les niveaux. Jésus lui-même nous offre un
‘‘manuel’’ de cette stratégie de construction de la paix dans le Discours
sur la montagne. Les huit béatitudes
(cf. Mt 5, 3-10) tracent le profil de la
personne que nous pouvons qualifier
d’heureuse, de bonne et d’authentique. Heureux les doux – dit Jésus –, les miséricordieux, les
artisans de paix, les cœurs purs, ceux qui ont faim et soif de
justice.
C’est aussi un programme et un défi pour les leaders politiques
et religieux, pour les responsables des institutions internationales et pour les dirigeants des entreprises et des media du
monde entier : appliquer les Béatitudes dans leur manière
d’exercer leurs responsabilités propres. Un défi à construire la
société, la communauté ou l’entreprise dont ils sont responsables avec le style des artisans de paix ; à faire preuve de miséricorde en refusant de rejeter les personnes, d’endommager
l’environnement et de vouloir vaincre à tout prix…. La nonviolence active est une manière de montrer que l’unité est vraiment plus puissante et plus féconde que le conflit.
«La non-violence: style d'une politique pour la paix», message pour la journée mondiale de la paix (1er Janv. 2017).
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MERCREDI 16/08/2017 :
Harcèlement et discrimination :
nouvelles forces de violence

CHANT
Jesus, remember me when you come into your kingdom.
Jesus, remember me when you come into your kingdom.
(Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume.)

PSAUME 111 :
01 Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté !
02 Sa lignée sera puissante sur la terre ; la race des justes est
bénie.
03 Les richesses affluent dans sa maison : à jamais se maintiendra sa justice.
04 Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
05 L'homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires
avec droiture.
06 Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du
juste.
07 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : le cœur ferme, il
s'appuie sur le Seigneur.
08 Son cœur est confiant, il ne craint pas : il verra ce que valaient ses oppresseurs.
09 A pleines mains, il donne au pauvre ; à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire !
10 L'impie le voit et s'irrite ; il grince des dents et se détruit.
L'ambition des impies se perdra.
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Première lettre de saint Pierre Apôtre : 2,1-8
Frères: Rejetez donc toute méchanceté, toute ruse, les
hypocrisies, les jalousies et toutes les médisances ; comme
des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de
la Parole qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque
vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous
de lui : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais
choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres
vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle,
pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci
dans l’Écriture : Je vais poser à Jérusalem une pierre angulaire,
une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne
saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les
croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : La
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre d’angle, une pierre
d’achoppement, un rocher sur lequel
on trébuche. Ils achoppent, ceux qui
refusent d’obéir à la Parole, et c’est
bien ce qui devait leur arriver.

Pour méditer en silence:
1– Ai-je déjà senti de la violence ou du mépris envers moi?
2– Je me plaints quand je suis discriminé (à cause de mon
sexe, mes origines, ma religion…) mais peut-être je fais la
même chose avec d’autres?
3– Dans quelles situations est-ce que « je refuse l’enseignement de Jésus, pierre angulaire »?
4– De quelle manière le Christ-Jésus purifie mon regard envers
ceux qui sont différents?
5– Comment trouver les forces pour suivre Sa Parole ?
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JEUDI 17/08/2017 : SORTIE

CHANT :
El alma que arde en amor, ni cansa ni se cansa.
(L’âme qui brûle d’amour ne fatigue, ni ne se fatigue.)

Psaume 106
01 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son
amour !
02 Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main
de l'oppresseur,
03 qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant
et du couchant.
06 Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a
tirés de la détresse :
07 il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où
s'établir.
08 Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes :
09 car il étanche leur soif, il comble de biens les affamés !
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Première lettre de St. Paul Apôtre aux Thessaloniciens : 2, 1-12
Frères, vous le savez bien vous-mêmes, notre venue
chez vous n’a pas été inutile. Nous venions de souffrir et d’être
outragés à Philippes, comme vous le savez ; nous avons cependant trouvé en notre Dieu pleine assurance pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l’Évangile de Dieu. Et quand
nous vous exhortions, ce n’était pas avec des doctrines
fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour nous
confier l’Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que
nous parlons, non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui
qui met nos cœurs à l’épreuve. Jamais, nous n’avons eu un mot
de flatterie, vous le savez, jamais de motifs intéressés, Dieu en
est témoin ; jamais nous n’avons recherché la gloire qui vient
des hommes, ni auprès de vous ni auprès d’autres personnes.
Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d’apôtres du
Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur avec
vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons.
Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous
donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos
propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous
vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en travaillant nuit et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre
vous, que nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu. Vous
êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste
et irréprochable envers vous, les croyants. Et vous savez bien
que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec
ses enfants : nous vous avons exhortés et encouragés, nous
vous avons suppliés d’avoir une conduite digne de Dieu, lui qui
vous appelle à son Royaume et à sa gloire.
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Pour méditer:
1– Qu’est-ce qui m’a interpellé dans la journée (mes attitudes et
celles entre nous, les lieux visités et les personnes rencontrées,
la nature, l’enthousiasme de…) ?
2– Quelle est mon attitude face aux obstacles de la vie (fuite,
peur, colère, persévérance…?
3– A quels domaines je consacre le plus d’énergies? Est-ce que
ces activités ont un lien avec ma foi ?
4– Si les autres devaient décrire mon attitude, ils diraient que je
suis… et …. et… ?
5– En quoi ai-je appris des autres durant cette semaine?

VENDREDI 18/01/2017: Non violence active

CHANT : Souviens-toi de nous,
Seigneur, au jour où tu régneras!
1-Bienheureux sont les cœur de pauvres/ Car le royaume des
cieux est à eux.
2-Bienheureux aussi ceux qui pleurent/ la joie de Dieu consolera leur cœur.
3-Bienheureux sont les doux, les humbles/la terre un jour va devenir leur bien.
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4-Bienheureux chercheurs de justice/ car dans leur faim ils seront tous comblés.
5-Bienheureux sont ceux qui pardonnent/ car le pardons pour
eux sera donné.
6-Bienheureux sont les cœur limpides/ dans la lumière ils verront le Seigneur.
7-Bienheureux les artisans de paix/ car ils seront appelés fils de
Dieu.
8-Bienheureux ceux qu’on persécute/ car le Royaume des
cieux est à eux.
9-Bienheureux ceux qui pour Christ souffrent/ leur allégresse
est grande auprès de Dieu.

La paix de Dieu gardera vos cœurs,
Fiez-vous en Lui ; alléluia, alléluia !

«La non-violence: style d'une politique pour la paix»
4. La non-violence est parfois comprise dans le sens de capitulation, de désengagement et de passivité, mais en réalité il n’en
est pas ainsi. Lorsque Mère Térésa a reçu le Prix Nobel de la
Paix en 1979, elle a livré clairement son message de nonviolence active : « Dans notre famille (humaine), nous n’avons
pas besoin de bombes et d’armes, de détruire pour apporter la
paix, mais uniquement d’être ensemble, de nous aimer les uns
les autres […]. Et nous pourrons vaincre tout le mal qu’il y a
dans le monde ».
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La non-violence pratiquée avec détermination et cohérence a donné des résultats impressionnants. Les succès obtenus par le Mahatma Gandhi et Khan Abdul Ghaffar Khan dans
la libération de l’Inde, et par Martin Luther King Jr contre la discrimination raciale ne seront jamais oubliés. Les femmes, en
particulier, sont souvent des leaders de non-violence, comme
par exemple, Leymah Gbowee et des milliers de femmes libériennes, qui ont organisé des rencontres de prière et une protestation non-violente obtenant des négociations de haut niveau
pour la fin de la deuxième grande guerre civile au Libéria.
Pape François, message pour la journée mondiale de la paix (1 Janv. 2017).

Psaume 139 :
02 Délivre-moi, Seigneur, de l'homme mauvais,
contre l'homme violent, défends-moi,
07 Je dis au Seigneur : « Mon Dieu, c'est toi ! »
Seigneur, entends le cri de ma prière.
08 Tu es la force qui me sauve, Maître, Seigneur ;
au jour du combat, tu protèges ma tête.
09 Ne cède pas, Seigneur, au désir des impies,
ne permets pas que leurs intrigues réussissent !
13 Je le sais, le Seigneur rendra justice au malheureux,
il fera droit au pauvre.
14 Oui, les justes rendront grâce à ton nom,
les hommes droits siégeront en ta présence.
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Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : 12,1-8
Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à
lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour
vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas
pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire,
ce qui est parfait. Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à
chacun d’entre vous : n’ayez pas de prétentions déraisonnables,
mais pensez à être raisonnables, chacun dans la mesure de la
mission que Dieu lui a confiée. Prenons une comparaison : en
un corps unique, nous avons plusieurs membres, qui n’ont pas
tous la même fonction ; de même, nous qui sommes plusieurs,
nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns
des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu
nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents.
Si c’est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié ; si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est
fait pour enseigner, que l’on enseigne ; pour réconforter, que
l’on réconforte. Celui qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui
dirige, qu’il soit empressé ; celui qui pratique la miséricorde, qu’il
ait le sourire.

Pour méditer en silence:
1– En quoi dois-je « renouveler ma manière de penser »? En
quoi dois-je prendre de distances par rapport « aux modèles du
monde présent »?
2– Je fais des études, quand je pense à mon avenir, je m’imagine en ayant du succès « même s’il faut écraser les autres »?
3– Quels dons ai-je reçu de Dieu? Comment les mettre aux service du bien commun?
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4– Quels sont les dons que je n’ai pas reçu?
Comment apprendre à demander l’aide des autres?
5– Pourquoi « présenter à Dieu notre personne entière »?

SAMEDI 19/08/2017 :
Amour de Dieu et amour du prochain

CHANT :
Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne-moi d’accueillir ton amour.

Psaume : 132 (1-3)
Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble
et d'être unis !
On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête,
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron,
qui descend sur le bord de son vêtement.
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On dirait la rosée de l'Hermon
qui descend sur les collines de Sion.
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction,
la vie pour toujours.
Vous tous, bénissez le Seigneur,
vous qui servez le Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits.
Levez les mains vers le sanctuaire,
et bénissez le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse de Sion,
lui qui a fait le ciel et la terre !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (12, 28-34)
Un des scribes, qui les avait entendus débattre et voyait
qu’il leur avait bien répondu, vint lui demander : Quel est le premier de tous les commandements ?
Jésus répondit : Le premier, c’est : Ecoute, Israël ! Le
Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ton intelligence et de toute ta force.Le second, c’est : Tu aimeras ton prochain comme toi–même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux–là.
Le scribe lui dit : C’est bien, maître ; tu as dit avec vérité
qu’il est un et qu’il n’y en a pas d’autre que lui, et que l’aimer
de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force,
et aimer son prochain comme soi–même, c’est plus que tous
les holocaustes et les sacrifices.
Jésus, voyant qu’il avait répondu judicieusement, lui dit :
Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n’osait plus
l’interroger.
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Pour méditer en silence:
1– Après une semaine à l’Ecole de la Différence, quels aspects
de ta foi as-tu envie d’approfondir?
2- Dans ta vie l’amour de Dieu et l’amour du prochain (sans
distinction) sont vraiment importants?
3– Est-ce que j’ai déjà été complice des racontars, des généralisations injustes, des blagues racistes…
4– Si l’amour est le centre de toute religion, comment expliquer
la colère qu’habite les croyants instruits?
5– Comment m’engager pour diffuser plus d’amour? Pour diminuer la haine et le mépris?

Au premier siècle de notre ère, les chrétiens, dont la langue était le grec, l'utilisaient comme code secret pour se
reconnaître et se rassembler, à cause de la violente persécution que les autorités romaines exerçaient à leur égard.

En grec, "poisson" se dit ICHTHUS (Ι Χ Θ Υ Σ).
Les premiers chrétiens eurent tôt fait de remarquer
que chacune des lettres pouvait servir à dire le centre de
la foi chrétienne: Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur.
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Notes personnelles après cette semaine:
Dans le domaine spirituel, ja’ appris…..

Concernant la découverte de ma personnalité…

J’ai envie de mieux me former en ……

Je désire garder les liens avec….
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