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« Nous sommes Église, une famille dans la maison commune. »
(Pape François)

Dans ces rencontres, ce que j’ai beaucoup apprécié,
c’est d’être enfin ensemble pour échanger sur différents sujets.
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« Le respect est très important,
car vaut mieux aimer qu’avoir raison. »

ESPR IT ET UN CŒUR OU V ERTS

D’abord, nous devons apprendre à écouter. Avoir l’esprit et le cœur ouverts aux personnes 
croisées sur notre route n’est pas toujours facile. Essayons d’avoir une oreille fraternelle, car nous 
sommes tous frères et sœurs.
 
L’Église se doit d’être avec nous et nous aussi avec elle, nous soutenir, nous accueillir, nous faire 
confiance : nous donner la parole. Les lieux et les moyens de dialoguer en Église sont peu nom-
breux. Nous y allons un petit pas à la fois en se convertissant chaque jour.

MADELEINE BIGRAS, ofs
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DEMEUR ER DANS L’AMOUR

Comment traiter les divergences de point de vue, les différends et les difficultés ? Oui, il y a beau-
coup de blessures en Église et entre nous. L’idéal est de demeurer dans l’Amour. Le respect est très 
important, car vaut mieux aimer qu’avoir raison.
 
Nous avons un grand besoin de prier et d’écouter l’Esprit-Saint pour arriver à nous accueillir les 
uns les autres et surtout nous écouter simplement sans jugement avec amour et respect comme des 
enfants du Père. Jésus a dit : « C’est à l’amour que vous aurez les uns les autres que tous reconnaî-
tront que vous êtes mes disciples. » ( Jn13, 35)
 
En marchant ensemble, on s’enrichit et on découvre toute la richesse de coeur de nos frères et de 
nos sœurs. L’Esprit nous guide et nous rend capable d’écoute et d’accueil.
 
Dernièrement il y a une Parole de Jésus qui m’a profondément touchée et émue : « Demeurez en 
moi comme je demeure en vous. » ( Jn.15, 4) Je prie qu’Il nous accorde cette grâce et nous bénisse 
tous et toutes nous ses bien-aimés.
 

Paix et Joie !


