
 

PRENDRE SOIN DE 
MES PROCHES, DE 
MON PROCHAIN 

 Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens     Ep 2, 4-10 
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il 
nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il 
nous a donné la vie avec le Christ :  c’est bien par grâce que vous êtes 
sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités, et il nous a fait siéger aux cieux, 
dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, 
la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le 
Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le 
moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela 
ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu 
qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue  de la 
réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que 
nous les pratiquions.  
 
S’il ne dépend de nous d’être ainsi créés en Jésus Christ et aimés de 
Dieu, il dépend de nous de prendre part à cet acte de création 
continuelle en prenant soin les uns des autres. 
 

Les propositions de la semaine : 
 Rendre grâce pour les personnes rencontrées, les sourires 

échangés, les joies partagées 

 C’est le temps de désirer, chercher et avoir à cœur le bien de 
ceux qui nous entourent 
 

Le chant de la semaine : « Viens, sois ma lumière, mon feu 
d’amour » 
 

Le mot de la semaine : Grâce 
C'est le don gratuit de l'amour de Dieu en son Fils Jésus Christ. Si nos 
cœurs sont ouverts à ce don, quelles que soient nos faiblesses, nous 
pouvons, comme St Paul, entendre cette parole : « ma grâce te 
suffit ; ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » (2Co 
12,9) 
 

Ce que nous dit le pape François 
                                           La joie de l’Evangile  128, 209, 210 et suivants   
Être disciple, c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour 
de Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu : dans la 
rue, sur la place, au travail, en chemin. »… « Dans cette prédication, 
toujours respectueuse et aimable, le premier moment consiste en un 
dialogue personnel, où l’autre personne s’exprime et partage ses 
joies, ses espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui 
sont chères et beaucoup de choses qu’elle porte dans son cœur… »  
« Jésus, l’évangélisateur par excellence et l’Évangile en personne, 
s’identifie aux plus petits. Ceci nous rappelle que nous tous, 
chrétiens, sommes appelés à avoir soin des plus fragiles de la terre…» 
« Il est indispensable de prêter attention aux nouvelles formes de 
pauvreté et de fragilité dans lesquelles nous sommes appelés à 
reconnaître le Christ souffrant, même si, en apparence, cela ne nous 
apporte pas d’avantages tangibles et immédiats : les sans-abri, les 
toxico dépendants, les refugiés, les populations indigènes, les 
personnes âgées toujours plus seules et abandonnées etc… 
Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent d’exclusion, de 
maltraitance et de violence… Parmi ces faibles, dont l’Église veut 
prendre soin avec prédilection, il y a aussi les enfants à naître… » 

« C’EST BIEN PAR 
LA GRÂCE QUE 
VOUS ÊTES 
SAUVÉS » 
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https://www.youtube.com/watch?v=_7wETB_pfHs
https://www.youtube.com/watch?v=_7wETB_pfHs
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-18_evangelii-gaudium_2013.pdf
https://www.secteurpastoraldelyvette.fr/index.php/fr/

