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Campagne d'année 2016-2017
« Témoins de Miséricorde avec Jésus »
Introduction
Une réalité mal connue
La vie de nos contemporains est tellement bousculée qu’ils prennent parfois peu de temps
pour regarder autour d’eux… Prisonniers de la vitesse et du stress, ils ont du mal à s’arrêter
pour aller à la rencontre de ceux et celles qui sont touchés par la maladie ou le handicap.
Pourquoi vivre ?
Pourquoi vivre, et comment, quand on est fragilisé gravement dans son corps et son cœur alors
que tout s’agite dans une société qui transmet comme secret du bonheur : le succès, la
vitesse, la réussite, la performance ?
Au contact avec cette réalité, la personne malade ou handicapée se sent inutile, dépréciée aux
yeux d’autrui, à charge pour la société, comme un poids pour ceux qui sont bien portants…
Mais… à son insu, n’est-elle pas un signe de la Miséricorde de Dieu ?
Comment faire face à cette crise, à ces ruptures ? Comment, dans cette situation, trouver un
sens à son existence ? Comment croire à la bonté de Dieu ? Comment tisser des liens d’amitié
d’égal à égal ? Comment devenir et rester acteur de sa propre vie ? Comment grandir, et à son
tour, faire grandir l’autre, affecté par la même souffrance ? Comment la blessure peut-elle
devenir lumière ?... Comment peut-elle ouvrir à la Miséricorde ?
Lève-toi et marche 7e édition
Tout au long de cette année, nous sommes appelés personnellement et en équipe à nous
interroger sur notre cheminement à la lumière de l’Évangile en 3 mouvements progressifs :
1er trimestre
Octobre, novembre, décembre 2016 :
Avec Jésus, aller à la rencontre de soi pour recevoir la Miséricorde.
2e trimestre
Janvier, février, mars 2017 :
Avec Jésus, aller à la rencontre des autres pour partager la Miséricorde.
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3e trimestre
Avril, mai, juin 2017 :
Avec Jésus, construire la Fraternité pour répandre la Miséricorde.
Bonne route avec Jésus
Père Dominique JOLY et Giulio BUZZI

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

