Vivre de la célébration de ce dimanche
33 e semaine du temps ordinaire
Je crois que maintenant ce serait un beau geste si chacun de vous prenait
l’Évangile, à la maison, l’Évangile de saint Matthieu, chapitre 25, versets 14
à 30 (Mt 25, 14-30), et si vous le lisiez et si vous le méditiez un peu : « Les
talents, les richesses, tout ce que Dieu m’a donné de spirituel, de bonté, la
parole de Dieu, que fais-je pour qu’ils grandissent chez les autres ? Ou est-ce
que je me contente de les garder dans un coffre-fort ? »
Pape François, Angélus du 16 novembre 2014.

* * *
Le pape François nous invite à témoigner autour de nous des biens reçus de Dieu,
en particulier auprès des plus pauvres, des plus isolés. À la suite de ce dimanche,
Journée mondiale des pauvres dans l’Église universelle et journée du Secours catholique en France, de quelles manières puis-je, par des actes concrets, répondre à cet
appel ?
Je peux invoquer l’Esprit Saint pour qu’il me guide tout au long de cette semaine
sur la voie de la fraternité. Voici quelques pistes possibles :

Lundi	
Quelle personne puis-je encourager à retrouver l’espérance
en ces temps d’isolement ? Comment puis-je prendre de ses
nouvelles ?
Mardi	
De quelle manière rendre service à une personne de mon
voisinage, de ma famille ?
Mercredi	Comment puis-je soutenir les initiatives de ma paroisse, de
mon diocèse, ou encore d’associations pour venir en aide aux
personnes pauvres et/ou isolées ?
Jeudi	Pour quoi, pour qui pourrais-je louer Dieu aujourd’hui ?
Vendredi	À qui puis-je proposer de prendre un temps de prière en commun, même à distance, pour faire de son foyer une maison
de prière (Lc 19, 46) ?
Samedi	À quelle personne de ma paroisse puis-je proposer mon aide ?
Magnificat

