
Ce mois-ci, notre évêque nous interpelle : la

fraternité que nous vivons en paroisse doit nous

amener à ouvrir nos yeux et nos cœurs aux réalités

difficiles vécues par ceux qui nous entourent. Notre

fraternité prendra alors réellement sa dimension

universelle.

Pendant ce temps de carême, laissons-nous toucher

par ces réalités, prenons le temps d’écouter ceux

que nous rencontrons pour découvrir leurs besoins,

et rejoignons une des propositions de notre

paroisse.

Ouvrons nos cœurs ! 
N° 5

NOS PROPOSITIONS DE CARÊME 
 

participer aux Tables ouvertes 
suivre le Chemin de prière, pour se mettre quotidiennement
en prière au plus près de la parole de Dieu
s'ouvrir aux souffrances de nos frères plus éloignés, avec
les Proposition de carême CCFD Terre Solidaire, sur le
thème "Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en Paix "

Pour le carême, nous invitons tous les paroissiens à :

 « Lequel a été le prochain de l’homme
tombé aux mains des bandits ? » 

« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » 
Lc  10, 36-37
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                       « Un peuple ardent à faire le bien »
(Tt 2, 14) par le dialogue et la solidarité

La fraternité se vit avec tous les hommes et
femmes. L’Église dont nous faisons partie est
catholique, « universelle » ; elle s’adresse à tous et
est porteuse d’un message d’amour pour tous.
C'est un don et une tâche des communautés
chrétiennes que de promouvoir la fraternité,
l’amitié et le dialogue. « Nous avons besoin de
nous écouter les uns les autres et de nous
compléter dans notre réception partielle de la
réalité et de l'Évangile. » [Pape François, La joie
de l’Evangile] Ce dialogue s'élargit aux membres
des autres confessions chrétiennes et autres
religions.

Quelle est la source de cette fraternité aux
dimensions universelles ? Le Christ qui nous révèle
le Père de tous : « Par son incarnation, Dieu s'est
en quelque sorte uni à tout homme. » [Vatican II,
Gaudium et Spes] Le Christ qui nous dit : « J'ai eu
faim, J'ai eu soif... Chaque fois que vous l'avez fait
à l'un de ces plus petits de Mes frères, c'est à Moi
que vous l'avez fait. » (Mt 25, 40). Le Christ qui
nous offre la parabole du bon Samaritain : au
légiste qui lui demande : « Qui est mon prochain ?
», il conclut par une autre question : « Qui s'est fait
le prochain de l'homme blessé ? » Dit autrement :
tu peux devenir le prochain de toute personne que
tu rencontres. Et tu le seras si, comme le bon
Samaritain, tu es saisi de compassion. « Par ses
gestes, le bon Samaritain a montré que notre
existence à tous est profondément liée à celle des
autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais
un temps de rencontre. » Pape François, Fratelli
tutti

Bien sûr, le souci d’une fraternité universelle habite
le cœur de nos contemporains. Et pour faire
grandir cette fraternité, de réelles générosités se
manifestent : les engagements caritatifs et de
solidarité dépassent toute référence religieuse.
Ces engagements se vivent en familles, entre
générations. On sait combien les aînés aident
lorsqu’ils le peuvent, leurs petits-enfants. Cet été,
pendant le drame de l’incendie des forêts
girondines, des élans de solidarité se sont
manifestés de manière concrète. Et de
nombreuses équipes qui ont fait de la solidarité
leur métier, se sont mises en œuvre : pompiers,
élus, membres d’associations. De la même façon,
le drame de la guerre en Ukraine a mobilisé un bel
élan pour accueillir des personnes et familles qui
ont dû fuir des zones de combats. Oui, la solidarité
existe et elle n’est pas l’apanage des chrétiens.
Mais, si tant de nos contemporains vivent une
disponibilité aux plus petits sans être chrétiens, à
l'inverse il n'est pas possible de se dire chrétiens
sans être au service des plus vulnérables. Dans le
diocèse, les actions menées à l'égard des
personnes plus fragiles à cause de la maladie ou
du grand âge, en précarités, migrantes, réfugiées
sont nombreuses. Les associations caritatives sont
actives. À cela, il faut ajouter les chrétiens
présents dans des associations non-
confessionnelles, sans compter ceux qui vivent une
profession près de personnes éprouvées,
personnel de santé, médico-social, travailleurs
sociaux, etc. Chrétiens, nous avons à donner un
élan nouveau à une réflexion sur la place et sur la
parole des personnes en fragilité dans notre
société et dans l'Église. Habitées par la parabole
du bon Samaritain, les paroisses nouvelles
veilleront à porter un fruit abondant en relevant
quelques défis.

Le souci de la solidarité, de l'attention aux plus
faibles, de la charité ne peut être seulement
vvvvvvv

 Extrait de la lettre de Mgr James



Icone de Marie-Madeleine et Jésus au tombeau
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délégué à quelques spécialistes ou organismes.
Nous ne pouvons pas vivre la charité par
procuration. La foi chrétienne n'est pas pleinement
en acte si, d'une manière ou d'une autre, nous ne
portons pas le souci des plus petits de nos frères.
J’encourage la constitution de diaconies
paroissiales ou de doyenné.

Dans nos communautés, nous encouragerons les
personnes engagées à témoigner de ce que leur
apportent les personnes accueillies, aidées. Nous
recevons, parfois, beaucoup plus que ce que nous
pouvons donner. Développons dans nos paroisses,
les initiatives permettant la rencontre entre 
 nnnnnnn
 

En quoi notre attention aux plus

faibles rejoint-elle notre amour du

Christ ?

Pourquoi notre évêque nous invite-

t-il à vivre la solidarité avec tous ?

1.
2.
3. Quels exemples concrets nous

propose-t-il ?
Le bon samaritain 
Vincent Van Gogh

 

DÉCOUVRIR LE TEXTE

paroissiens, certains d’entre eux vivant l’épreuve
de la solitude, d’autres de la précarité : les tables
ouvertes paroissiales organisées à un rythme à
définir favorisent, le temps d’un repas, de belles
rencontres. L’important est que nos communautés
chrétiennes soient irriguées par la rencontre des
personnes en situation de précarité. Ce sont
souvent elles qui permettent une unité plus grande
entre personnes de sensibilités ecclésiales
différentes.

Diaconies paroissiales
 

Elles travailleront avec les organismes caritatifs ;
elles veilleront à repérer les situations de
souffrance de leurs territoires. Et l’accom-
pagnement des personnes en situation de
précarité tiendra compte aussi de leurs besoins
spirituels.



Dans le cadre d’un partage en groupe, soyons particulièrement attentifs à notre

qualité d’écoute.

- Je partage une action de solidarité que j’ai vécue, soit dans la position d’aidant,

soit dans la position d’aidé. Qu’est-ce que cela a produit en moi ?

- Quels besoins ou souffrances avons-nous repérés autour de nous ? Quelles

actions de solidarité connaissons-nous ou pouvons-nous proposer ?

Je participe à une des tables ouvertes de la

paroisse, comme hôte ou invité.

En tant qu'hôte j'accueille des personnes de la

paroisse lors d'un repas pour apprendre à les

connaitre et vivre un moment fraternel.

MON PROCHAIN PETIT PAS

RÉFLEXION PERSONNELLE OU PARTAGE EN GROUPE

UN PARCOURS À PROPOSER

Rejoindre une fraternité de quartier : fraternites@paroisse-talence.fr
Travailler et méditer le livret seul chez soi
Rassembler autour de soi quelques personnes motivées

Dans le bulletin paroissial mensuel 
En téléchargement sur le site de la paroisse :  paroisse-talence.fr

A travers sa lettre pastorale, Mgr James veut s’adresser à tous ceux qui
sont prêts à « Oser l’avenir avec le Christ ». 
Ce parcours paroissial peut donc être proposé largement !

Pour le suivre, on peut :

Le livret mensuel se trouve :

La lettre pastorale de Mgr James est disponible sur le site du diocèse :
bordeaux.catholique.fr (rubrique projet pastoral)
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