« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très
grande joie » ( Mt2,10)

Temps de Noël
Vers toi viendront les
richesses des nations.
6JANVIER 2019 – Epiphanie

Is 60,1-6 - Ps 71, 1-2, 7-8, 10-13 – Ep 3, 2-3a.5-6 , MT 2, 1-1

Extrait de la lettre du Pape François

Pour réfléchir
Découvrir les trésors que j’ai en moi,
est-ce que je connais mes propres
richesses, mes qualités ? de quoi suis-je
capable ? A quoi est-ce que j’aspire ?

« En observant les migrants et les réfugiés , ce regard de
foi saura découvrir qu’ils n’arrivent pas les mains vides :
ils apportent avec eux un élan de courage, leurs capacités,
leurs énergies et leurs aspirations, sans compter les
trésors de leurs cultures d’origine. De la sorte, ils
enrichissent la vie des nations qui les accueillent. Ce
regard saura aussi découvrir la créativité, la ténacité et
l’esprit de sacrifice d’innombrables personnes, familles et
communautés qui, dans tous les coins du monde, ouvrent
leur porte et leur cœur à des migrants et à des réfugiés,
même là où les ressources sont loin d’être abondantes.

« Les hommes ne pensent jamais à
contempler les merveilles qu’ils ont en
eux » ( St Augustin )
De la même façon, suis-je attentif aux
talents et vertus de ceux qui
m’entourent ? est-ce que je m’intéresse
à ce qu’ils sont, à ce qu’ils m’apportent ?
Et moi puis-je quelque chose pour eux ?

Pour aller plus loin
Prière
« Seigneur, aide-nous à sortir de nous-mêmes pour
aller à la rencontre de l’autre, reflet de Toi. Fais
de ton Eglise une Eglise sans frontières aux portes
ouvertes pour chaque personne en quête de vie, de
sens, de fraternité. Fais de nos communautés des
lieux où chaque personne, de toute culture et de
toute nation est reconnue pour ce qu’elle est, peut
dire ses espérances et ses difficultés, reçoit et
découvre tout ce qu’elle peut donner.
Que nous devenions ainsi signe de ton Royaume !
Amen. »
(Pape François)

•

Au travail, dans mon club de sport,
dans les associations de mon
quartier, je fais plus ample
connaissance.
Je
pose
des
questions, je partage opinions,
pensées et sentiments. Je vais audelà des apparences et des
jugements.

•

Je décide de partir en voyage, seul,
au cœur d’un village ou sur un
chemin de randonnée. Avec les
gens que je rencontre, j’apprends
sur les relations, les contacts
humains. Je m’ouvre à des
inconnus, je pose mon regard sur
ces personnes, je reçois d’elles et
leur donne de moi-même.

