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« Devenons semeurs d'Espérance »

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR
Jésus  resta  seul  avec  la  femme  toujours  là  au

milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où

sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle

répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit :

«  Moi  non  plus,  je  ne  te  condamne  pas.  Va,  et

désormais ne pèche plus. » 

Jean 8, 1-11 

CONTEMPLER LE MONDE
13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation
d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et
intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous
abandonne pas, jamais il ne fait marche arriere dans son projet d’amour, il ne se
repent pas de nous avoir créés.
L’humanité possede encore la capacité de collaborer pour construire notre maison
commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les
secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde
de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les
conséquences dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie des plus
pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous réclament
un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre construire un
avenir meilleur sans penser a la crise de l’environnement et aux souffrances des
exclus. 
14. J’adresse une invitation urgente a un nouveau dialogue sur la facon dont nous
construisons l’avenir de la planete... 

Laudato Si, Francois 

CHERCHER  UN  CHEMIN  DE  CONVERSION  POUR  AGIR
AVEC AMOUR ET JUSTICE 
En quoi le « de�veloppement humain inte�gral » me concerne ? 
Quelle socie�te� je souhaite voir advenir ? 
Quelle attitude personnelle permettra de la construire tous ensemble ? 
Comment suis-je te�moin, rayon et graine d’Espe�rance autour de moi ? 

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE 

Christ n’a pas de mains, il n’a que nos mains pour faire son travail aujourd’hui. 
Christ n’a pas de pieds, il n’a que nos pieds pour conduire les hommes sur son
chemin. 
Christ n’a pas de levres, il n’a que nos levres pour parler de lui aux hommes. 
Christ n’a pas d’aides, il n’a que notre aide pour mettre les hommes a ses cotés.
Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. 
Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles. 

Anonyme allemand du XIVe siecle 

Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité 


