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« À 86 ans, issu d'un quartier pauvre et d'une petite 

communauté, je me demande si je me soucie vraiment 

de mes frères et sœurs les plus proches et des gens 

simples que je rencontre chaque jour... Je peux être un 

bon religieux, je peux être un homme entreprenant et 

créatif, je peux être un bon communicateur... et je peux 

passer du côté de l’essentiel : prendre soin, protéger, 

aimer vraiment ceux qui vivent près de moi. Je peux 

feindre de ne pas voir la douleur de beaucoup... 

Nous connaissons tous des communautés où prédomine un certain individualisme, voire une 

certaine indifférence... Au contraire, il existe des communautés qui savent répandre une humble 

confiance. Et cela est tellement nécessaire dans notre monde souffrant et perplexe. Nous devons 

prendre soin de notre vie intérieure et de nos sentiments, même de notre "inconscient". Dans nos 

quartiers modestes, dans nos familles, dans nos petites communautés, il y a des trésors d'amour, de 

paix et de sérénité qui répandent la joie de croire, la joie de prier, la joie du Dieu de la vie, la joie de 

vivre l'Évangile "même si c’est la nuit” ».  

 

 

« C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi 

qui le ferai reposer… La brebis perdue, je la chercherai ; 

l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la 

panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. 

Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la 

ferai paître selon le droit ». 

(Ez 34, 15-16) 

Chanson: El Señor es mi pastor. (Le Seigneur est mon Berger) Nico Montero 

 

Notre fête nous invite à regarder Jésus. 

Dans l'Évangile, il se montre comme un 

ami soigneux, un bon berger, qui veille sur 

ceux des siens qui sont le plus dans le 

besoin. Jésus a pratiqué l'amour tout au 

long de sa vie. Aujourd'hui, nous célébrons 

la joie de faire partie de ces soins. 

Prenons un moment de silence, et laissons les images de soins et d'amour 

concret venir à nous au milieu de la souffrance de notre monde. 

 

PEPE RODIER, Fils de la Charité (Madrid) : 

Face à la réalité souffrante de 

notre monde, et en même temps 

habités par l'espoir, nous 

sommes conscients que la vie ne 

se développe pas sans soin 

mutuel. Nous avons besoin d'un 

regard contemplatif et lucide, 

capable de percevoir comment 

nous sommes le fruit des soins 

d'autrui et comment nous 

laissons un impact sur la vie des 

autres. Le pape François nous 

rappelle que :  

« LE MONDE NE GUÉRIRA QUE 

PAR UN AMOUR SANS LIMITE ». 

Guide de réflexion et de prière 

Pixabay : Adnan Kale 

https://www.youtube.com/watch?v=VxNOIL1sAU0
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« Quand il l’a retrouvée,  

Il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui,  

Il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire,  

‘Réjouissez-vous avec moi !’ »  

(Lc 15: 3-7) 
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« D'abord, voir en chaque être 

humain un frère, une sœur... 

Soyons infiniment délicats dans 

notre charité... Ayons cette 

tendre délicatesse qui entre 

dans les détails et sait mettre 

tant de baume dans les cœurs 

avec des petites choses. 

Entrons aussi dans les moindres 

détails avec ceux qui nous sont 

proches... »  
(Œuvres spirituelles) 

Écrit dans une lettre du camp de concentration à son fidèle ami 

Osias : « J'ai tellement d'amour en moi, pour les Allemands et les 

Hollandais, pour les Juifs et les non-Juifs, pour toute l’humanité. » 

À une occasion, un des soldats montre un léger geste d'humanité 

envers une jeune fille et Etty dit : "Je savais que ce soir, je prierais 

aussi pour le soldat allemand. L'un des nombreux uniformes a 

pris un visage... Il souffre aussi. Il n'y a pas de frontières entre les 

personnes qui souffrent. Des deux côtés de toutes les frontières, 

il y a de la souffrance et nous devons prier pour tout le monde".  

Elle a une conviction : "Une chose est sûre : nous devons 

contribuer à augmenter la quantité d'amour dans ce monde. La 

plus petite quantité de haine que nous ajoutons à l'excès de 

haine qui existe déjà rend ce monde plus inhospitalier et 

inhabitable. En matière d'amour, j'en ai tellement, tellement...", 

et il dira à son amie Marie : "une fois que l'amour pour l'humanité 

aura germé en toi, il se développera au-delà de toute mesure." 

(Écrits Essentiels) 

Que ces mots résonnent et 

que nous répondions à 

cette invitation. 

Chanson: Rhapsody of rest.  

Sara Thomsen 

 

❖ À partir des expériences qui émergent de notre vie et de notre 

mission, nous pouvons exprimer certaines leçons sur le fait de 

prendre soin et de se laisser prendre en charge. 

 

❖ Nous concluons en nommant les rscj et les personnes qui nous 

ont précédés dans notre famille du Sacré-Cœur. Nous leur 

rendons grâce car, à la manière du Bon Pasteur, ils ont " 

cherché, libéré, rassemblé, soigné, accompagné, nourri... “ les 

vies les plus fragiles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4HRXiNEFw4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=r4HRXiNEFw4&t=12s

