
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   
 

 
   

17 mars 2019 – 2ème dimanche du carême 
 

 

Jésus « gravit la montagne pour prier et pendant qu’il priait… », se 
produisit sa transfiguration. Dans la première Alliance, sous la tente de la 
Rencontre, Dieu parlait avec Moïse face à face. Quand celui-ci quittait la tente, 
les enfants d’Israël « voyaient le visage de Moïse rayonner. » C’était la 
manifestation d’un cœur à cœur intense avec Dieu. 

Sur la montagne, le flamboiement de lumière sur le visage de Jésus et 
l’irradiation de tout son être dévoilent  la présence dans la plénitude du Père en 
lui. Les disciples sont alors témoins de la communion totale, vivante,  qui existe  
entre eux deux. 

La prière est une relation, une relation vivante qui transforme celui qui s’y 
livre. Il en est bien ainsi du Seigneur. Dans cette scène, nous assistons comme à 
l’expression de ce qui anime le Seigneur, de ce qui le préoccupe, « son départ ». 
Cela le transforme, le rend comme incandescent, projeté qu’il est vers son 
avenir, notre avenir… Apparaissent, dans cette perspective, des personnes avec 
lesquelles il est en relation pour que sa mission soit pleinement réalisée. L’enjeu 
est bien d’amener à leurs termes et l’histoire d’Israël, et celle de l’humanité 
toute entière. 

Le temps du carême est ce temps pour monter sur la montagne avec 
Jésus. Un temps pour entrer plus profondément dans son intimité par la prière, 
pour le laisser nous conduire vers le Père. La prière, ma prière personnelle, 
devient le lieu de ma transfiguration, parce qu’elle me fait être ce que Dieu veut 
que je sois, elle me donne d’accomplir les promesses de mon baptême. La prière 
me transfigure en m’emportant dans la vie trinitaire…Le Carême, un temps de 
désencombrement, pour nous libérer du superflu, de l’inutile, pour nous centrer 
sur « Jésus, seul »… Un temps pour se laisser transfigurer, pour avoir le courage 
de suivre Jésus sur le chemin du calvaire et de la Croix et passer avec lui de ce 
monde au Père dans la lumière de la Résurrection. 

 

Don Joachim Quintallet, curé in solidum 
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Entrée  
Lumière des hommes  
Nous marchons vers toi.  
Fils de Dieu, Tu nous sauveras. 
 

1/Ceux qui te cherchent, Seigneur,  
Tu les conduis vers la lumière,  
Toi, la route des égarés.  

2/Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâques des baptisés. 
 

3/Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta parole. 
Toi, le pain de tes invités. 

 

1ère lecture : Livre de la Genèse 15, 5-12. 17-18 
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui 

dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta 
descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. 

Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te 
donner ce pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je 
savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois 
ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune 
colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié 
en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient 
sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba 
sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y 
eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent 
entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram 
en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte 
jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. » 

 
Psaume 26 
  Le Seigneur est lumière et salut 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends 
courage ; espère le Seigneur. » 
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Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 3, 17-4, 1 
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon 

l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis 
en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à 
leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 
honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. 

Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons 
comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à 
l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout 
mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, 
ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 
 
Acclamation 
Jésus Christ, reflet du Père, louange et gloire à Toi ! 
Jésus Christ, notre lumière, louange et gloire à Toi ! 

 
Evangile : Luc 9,28b-36 

 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne 
pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement 
devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : 
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait 
s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, 
restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers 
s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! 
Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce 
qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son 
ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit 
entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la 
voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence 
et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 
 
 
 

CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 



4 

 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.  

 

Prière universelle 
Ô Christ, transfiguré, exauce-nous ! 

 

Communion 
Pain donné pour notre vie,  
corps et sang de Jésus-Christ, 
pain de Dieu pour les pécheurs, 
fais grandir l'amour dans nos cœurs. 
 

Dans le désert, Tu as nourri l’affamé ; 
A nos appels, Seigneur, Tu veux répondre. 
Tu es vraiment le grand Prophète 
annoncé, 
Celui qui vient pour le salut du monde. 
 

Voici la manne pour ton peuple en chemin, 
Le pain du Ciel reçu des mains du Père. 
Qui vient vers Toi ne connaîtra plus la faim, 
Celui qui croit verra des eaux nouvelles. 
 

Nous le croyons, Tu es le Pain de la vie. 
Louange à Toi, Seigneur qui nous relèves ! 

Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
Nul ne mourra, ce pain fait renaître. 

 

Envoi   
Marie, douce lumière porte du ciel, temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père 
Mère des pauvres et des tout petits. 

 

1/Bénie sois tu, Marie 
Ton visage rayonne de l’Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 

3/Bénie sois tu Marie 
La grâce de Dieu t’a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur 
De tout péché il est vainqueur 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 17 St Patrick (ou Patrice). (390-461) Avec l’aide de moines et d’évêques 

missionnaires qu’il forma, il évangélisa l’Irlande, où il fonda de très 
nombreux monastères en attendant la constitution de diocèses. 

lundi 18 St Cyrille de Jérusalem (386). Né dans la Ville sainte, il rédigea des 
catéchèses destinées aux catéchumènes. Docteur de l’Eglise. 

mardi 19 St Joseph. Epoux de la Vierge Marie, il veilla sur Jésus comme sur son 
propre fils. Protecteur de la Sainte Famille, il continue aujourd’hui à 
protéger l’Eglise dont Marie est Mère.  

mercredi 20 St Jean Népomucène (1340-1393). Chanoine de la cathédrale de Prague, il 
s’attira la colère du roi Venceslas IV pour avoir refusé de lui révéler de que 
disait la reine en confession ; il fut noyé ans la Moldau. 

jeudi 21 St Nicolas de Flüe (1417-1487). A 50 ans, ce magistrat suisse quitta tout, sa 
femme, ses enfants, sa maison, son domaine, pour se faire ermite et servir 
Dieu. Patron de la Suisse. 
Bse Clémence (XII°). Comtesse allemande réputée pour sa grande bonté. A 
la mort de son mari, elle se fit bénédictine à l’abbaye de Trèves. 

vendredi 22 Ste Léa (384). Elle faisait partie d’un cercle de nobles romaines à qui saint 
Jérôme enseigna l’Ecriture sainte. Devenue veuve, elle se retira  dans un 
monastère romain dont elle devint supérieure.  
St Avit (518). Ermite de la région du Périgord. 

samedi 23 St Victorien (484). Gouverneur de Carthage en 435, martyrisé pour avoir 
refusé les honneurs que lui promettait le roi des Vandales, Hunéric, en 
échange de son apostasie. 

 
 

La vie de la paroisse 
 

Le Carnet 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
François LABESQUE dont les obsèques ont été célébrées le 13 mars 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 
 

lundi 18 Réunion de parents pour 1
ère

 communion à Fête Dieu 

mardi 19 Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Chœur liturgique : répétition à 20h30 
E.M.P. à 20h45 
Préparation au baptême à 20h45 
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mercredi 20 Réunions de parents de CM1 et CM2 à 20h45 

jeudi 21 Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
C.P. M. à 20h15 à l’église 

vendredi 22 Adoration eucharistique de9h à 18h à l’église 
Messe aux Patios de l’Yerres à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h à la chapelle 
Aumônerie 2 à 19h30 à Maison M. R. 
Conseil administration de U.P. à 20h30 

samedi 23 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Rencontre Alpha à 9h à Maison M. R.  
Regroupement des CM1 à 16h30 au Relais 
Regroupement des CE2 à 16h45 au Relais 
Chemin de croix à 17h à l’église 

 
 
 
 
 

Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 16 18h30 église  

dimanche 17 9h30 
 

 
 

11h00 

chapelle 
 
 

 
 

église 

Julienne et Eugène MAHIEUX (†) 
Maurice et Marcelle HATTE (†) 
Action de grâce d’Albino HENRIQUES 
 
Claude PLICHON (†) ; Denise MARTIN (†) 
Hélène NODOT (†) 
Défunts des familles GAUTHIER  DERUISSEAU (†) 
Michel DUBOURG (v) 

mardi 19 19h00 église  

mercredi 20 9h00 chapelle  

jeudi 22 19h00 église Colette VIARD (†) 

samedi 24 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Mme DO (†) 
 
Françoise AUBERT (†) 
Défunts famille LAYA (†) 

dimanche 25 9h30 
 

 
 
11h00 

chapelle 
 

 
 
église 

Gérard et Jeanne HENRIQUET (†) 
Camille HATTE (†) ; Denise VIGIER (†) 
Action de grâce d’Albino HENRIQUES 
 

Action de grâce pour Micheline TRISTAN  
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  Appel décisif 
 

75 jeunes et 133 adultes du diocèse de Meaux seront baptisés durant les fêtes 
pascales. A Combs la Ville, cinq adultes : Aylin, Bopha, Claire, Jean-Noël, Julvy. 

Ultime étape : l’appel décisif et l’inscription du nom.  
Par la voix de l’évêque, l’Eglise appelle au nom du Seigneur le catéchumène à 

recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne à Pâques. Lors de l’appel décisif, 
célébré ce 1er dimanche de carême à la cathédrale de Meaux, chacun est appelé par son 
nom et va se présenter à l’évêque. Il inscrit solennellement son nom sur un 
registre (Isaïe 43,1 : « Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à 
moi.»). Il reçoit de son parrain ou de sa marraine une écharpe violette qui 
l’accompagnera tout au long du carême, notamment à l’occasion des scrutins vécus en 
paroisse. Lors de son baptême, de sa confirmation, de sa première communion, l’appelé 
enlèvera cette écharpe pour recevoir le vêtement blanc, signe de sa nouvelle condition 
de fils ou fille de Dieu. 

 

 ALPHA : Témoignage d’une participante  
 

Quand on vit de belles expériences, on a envie de les partager. Il y a trois ans, 
j’étais assise là, comme vous et j’écoutais le Père Pierre-Alphonse nous inviter à 
participer au parcours Alpha. J’étais curieuse et voulais tenter, mais pas seule. J’ai donc 
demandé à mon amie de m’accompagner. Et à partir du POURQUOI PAS, nous nous 
sommes lancées dans l’aventure Alpha. Depuis, j’ai participé à 3 parcours Alpha : en tant 
qu’invitée puis comme animatrice. Si je dois définir mes parcours Alpha, je dirai trois 
mots : non pas liberté, égalité, fraternité mais CONVIVIALITE, LIBERTE, FRATERNITE. 

Convivialité : on se retrouve autour d’une table pour partager un repas, en 
l’occurrence, un petit déjeuner pour le parcours à venir. On est servi, on se pose, on 
prend du temps pour soi avec les autres, on rit ensemble (mention particulière pour les 
blagues de Denis ou Patrice). Je peux vous dire que c’est fort sympathique !  

 

Liberté : Après l’enseignement, des thèmes très intéressants sont abordés, c’est 
le temps de l’échange. On peut parler ou pas ! On échange librement. Là, je me suis 
rendu compte que je n’étais pas seule avec mes doutes, que je pouvais en parler sans 
avoir peur. Certaines personnes, autour de la table, étaient aussi en questionnement, 
d’autres, m’apportèrent leurs convictions, leur foi. Tout cela, vraiment, dans un esprit de 
liberté absolu. Important ! à tout moment on est libre d’arrêter le parcours. Je dois vous 
dire que j’ai vécu des moments très forts en émotion lors des témoignages et 
échanges.  

 

 Fraternité : Au fil du parcours, j’ai redécouvert ce qu’est faire partie de la grande 
famille chrétienne. Des liens se sont tissés que je continue d’entretenir. 
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Si je peux me permettre : C’est comme si j’étais sur le côté du chemin. Des 
personnes devant moi m’ont tendu la main. J’ai avancé ! 

Avec l’aide de l’Esprit Saint, j’ai à mon tour tendu la main à d’autres : « Allez, 
viens… » 

Il y a 3 ans, je vous aurais dit «  j’ai eu de la chance » de rencontrer des personnes 
formidables, de belles personnes. C’était un hasard ! Aujourd’hui, je vous dis « rien n’est 
dû au hasard ». Le Seigneur a mis ces personnes sur ma route. Elles m’ont donné la main 
pour que je puisse faire, continuer mon petit cheminement. MERCI Seigneur ! 

Je vous invite à tenter l’aventure Alpha. Vous trouverez vos 3 mots pour définir 
votre parcours ! Je vous le souhaite de tout cœur.    

 
 

 PARCOURS ALPHA : c’est cette semaine ! 
 

Venez y participer et invitez vos proches à le découvrir ! 
A Combs-la-Ville : samedi 16  mars à 9h à 11h  à la Maison Marthe Robin (près 
de l’ancien Foyer de Charité). 

 

La vie du Pôle 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 
Conférence « Les grandes spiritualités » 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre », il vous est proposé de découvrir 
quelques-unes des grandes spiritualités qui ont marqué la vie de l’Eglise. En se laissant 
guider par les saints, ces maîtres de la vie spirituelle nous indiquent le chemin pour tisser 
une relation plus profonde avec le Seigneur. 

 
Pour la quatrième conférence, don Pierre-Alphonse nous fera découvrir la 

spiritualité ouvrant le chemin à la sainteté pour tous donnée par saint François de 
Sales. 

le mercredi 20 mars à 20h30 et le jeudi 21 mars à 15h00 
dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 
 

 JOURNÉE DE JEÛNE 
 

Dans son message de carême du 6 mars, Mgr Nahmias fait la demande "que le 
troisième vendredi du carême, le 22 mars, tous les catholiques du diocèse qui le peuvent 
jeûnent et prient pour notre conversion et notre fidélité à l’Evangile ».  

Que chacun de nous puisse répondre à cette invitation. 
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 SOIRÉES MONASTIQUES 

 
Chaque samedi soir de carême, les prêtres de la communauté saint Martin vous 

proposent de vivre une « soirée monastique » de 20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. 
Faire l’expérience de l’écoute et du silence pour mener à la contemplation ! 

Si vous le pouvez, merci de prévenir de votre venue au 01 64 05 03 74, si ce n’est 
le cas vous pouvez quand même venir directement à la salle sainte Madeleine à côté du 
presbytère. 
 

ACTION DE CARÊME 
 

 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose cette année comme action de 
carême de soutenir deux associations l’Association Lazare, qui développe et anime des 
appartements partagés avec des personnes sans domicile fixe, et l’Association le Rocher, 
qui mène des actions éducatives et sociales au service des habitants des quartiers 
urbains en difficultés. 
 

 ACTIONS DU CCFD 
 

 

L’association Permatil, partenaire du CCFD-Terre solidaire au Timor-oriental, 
forme les paysans à l’agro-écologie qui permet de produire de la nourriture avec des 
variétés locales, adaptées à des sols pauvres, nécessitant des volumes d’eau réduits. Son 
message : « cultiver pour se nourrir, avec les richesses et les ressources locales ». 
Permatil a formé plus de 7 000 personnes, obtenu la création d’un jardin agro-
écologique dans chaque école, organisé des camps « Permascout » pour former des 
jeunes qui deviennent ambassadeurs d’un développement durable. Ainsi, les 
agriculteurs ne sont plus tributaires du café, culture de rente dominante, dont les 
revenus sont aléatoires.  

Venez rencontrer Altaï Ximenez, formateur au Permatil, qui sera présent le lundi 
25 mars à Melun à 20h15, 49 rue du général de Gaulle.  

Evelyne LEBAULT 
 

 CAMP D’AUMÔNERIE DU PÔLE À LA MONTAGNE 
 

 

Le camp ski a eu lieu cette année du 24 février au 2 mars dernier. Nous étions 69 
jeunes de la 4

ème 
à la Terminale des différentes paroisses du pôle et 13 accompagnateurs 

adultes, dont certains étudiants qui avaient participé au camp quelques années 
auparavant. 
 Comme depuis plusieurs années déjà, nous sommes allez dans les Alpes à la 
station des Alpes du Grand Serre qui nous a offert un temps merveilleux. Nous avons pu 
skier lundi, mardi et jeudi sous un très beau soleil, condition idéale pour 17 jeunes qui 
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découvraient les sports d’hiver et ont pu ainsi progresser rapidement. Le mercredi nous 
avons eu notre traditionnelle journée à Grenoble pour une activité unique : du foot sur 
glace. Les chutes étaient au rendez-vous mais heureusement nous étions équipés pour, 
avec nos tenues de joueurs de hockey sur glace ! Le vendredi nous avons eu un temps 
plus mitigé avec de la neige ce qui nous annonçait qu’il était temps de rentrer en Seine-
et-Marne. 
 Le camp ne se réduit pas à ces activités de neige et de glace mais c’est surtout 
une bonne ambiance assurée avec des veillées de qualité préparées avec soin par les 
jeunes tour à tour où les fous rires ne sont pas omis. Le temps est aussi ponctué par les 
repas préparés avec soin par une équipe au top de paroissiens, les jeux de société, le 
chant et le baby-foot, sans oublier les services qui permettent que le camp se déroule au 
mieux. Toutes ces activités sont vécues dans une belle ambiance communautaire dans 
laquelle nous apprenons à vivre ensemble, dans un bon esprit de charité fraternelle et 
de bienveillance ! C’est aussi et surtout l’occasion pour chacun d’entre nous, jeunes 
comme adultes, de vivre un temps privilégié pour se rapprocher du Seigneur avec la 
louange et la messe quotidiennes, une veillée d’adoration et de confessions et des 
temps d’enseignements sur des thèmes qui suscitent toujours beaucoup de 
questionnements. Maintenant c’est le Seigneur qui développera ses fruits dans nos 
cœurs ! 
 Nous sommes tous repartis avec une saine fatigue mais le cœur heureux de ce 
moment partagé et en nous disant une seule chose : « à l’année prochaine ! » 

  Don Raphaël Simonneaux, diacre et directeur du camp 
 

 

 

Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 

« Faire des choses ordinaires avec plein d’amour » 
 

 

6/ Un texte attribué à sainte Thérèse de Lisieux nous aide à entrer dans la juste attitude 

du croyant. Nous recevons ce conseil très éclairant : « Être un saint, ce n’est pas faire des 

choses extraordinaires, mais faire des choses ordinaires avec plein d’amour. » Ne 

cherchons donc pas à faire des choses extraordinaires : Dieu nous donne rendez-vous 

dans le présent de nos relations, il nous appelle à aimer dans l’ordinaire de nos vies et il 

nous donne pour cela le soutien de l’Esprit Saint et l’exemple du Christ, notre frère, 

notre ami. 
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