SAMEDI 23/05 TOUT EST LIE,

éléments pour dynamiser nos conversions

Laudato Si, 163 à 201, 216 à 232, ….
« la préservation du monde doit être flexible et dynamique.” 144…
Dialogue dans la politique internationale 164 à 176 Dialogue en vue de nouvelles politiques
nationales et locales 176 à 181. Dialogue et transparence dans les processus de décisions182 à 188.
Politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine 189 à 198 Les religions dans le
dialogue avec les sciences. 199 à 201… les justes milieux retardent seulement un peu l’effondrement.
Il s’agit simplement de redéfinir le progrès194…216… Il ne s’agit pas de parler tant d’idées, mais
surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la passion de la préservation du
monde…« les mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l’action
personnelle et communautaire».217… besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser
jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui
les entoure. …219… . On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la
simple somme de biens individuels : 220… Cette conversion suppose diverses attitudes … gratitude et
gratuité…monde comme don reçu…le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur…,
…221… la conscience que chaque créature reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous
enseigner… le Christ… ressuscité, il habite au fond de chaque être…222…conviction : « moins est
plus »…sobriété…simplicité…224…humilité…225… encourager et conjuguer toutes les grandes
valeurs… réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur …226. Nous
parlons d’une attitude du cœur…une attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu’un
sans penser à ce qui vient après…231… joint à l’importance des petits gestes quotidiens, l’amour
social nous pousse à penser aux grandes stratégies à même d’arrêter efficacement la dégradation de
l’environnement et d’encourager une culture de protection qui imprègne toute la société.
Querida Amazonia, exhortation apostolique post synodale, pape François, 2020
la vraie réponse aux défis de l’évangélisation se trouve dans le dépassement des deux
propositions … Cela ne veut assurément pas dire qu’il faille relativiser les problèmes … 105
L’identité et le dialogue ne sont pas ennemis…37

QUESTIONS : - Est-il possible pour moi de m’arrêter, de laisser mon cœur ouvert, pour que me soit
donnée de sentir que suivre pour dynamiser ma conversion dans les jours qui viennent… ?
-Est-il possible de nous arrêter, de laisser notre cœur ouvert, pour découvrir ce qu’est le
dialogue, et comment dialoguer vraiment ?

CITATION : « …permettre à certaines personnes d’accéder à des services dont elles étaient exclues
...pousser le gouvernement à des pratiques nouvelles de solidarité collective … une opportunité
historique pour faire émerger un nouveau paradigme, pour créer un nouveau modèle de
développement au service du bien commun, … une nouvelle société plus fraternelle et plus
coopérative, pour opérer de manière radicale la transition écologique…. Bref, la crise est une
occasion unique pour faire de la solidarité un projet de société. »https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/l-impact-du-covid-19-sur-l-economie-sociale-et-solidaire-le-regard-de-la-chercheuse-elena-lasida146206.kjsp?RH=11429522327430-142

INTERIORITE :
Soit au contact de la nature, soit à l’aide d’une photo, vidéo….prendre le temps d’être au
contact de la nature….une odeur d’humus, …chant d’oiseau, de grillon…rugosité d’un tronc,
douceur d’une mousse… arrêtons-nous, la vie est là, juste là… s’arrêter, s’émerveiller, …..

« Ne vous
conformez pas
au monde présent,
mais soyez transformés
par le renouvellement
de l’intelligence, pour
discerner quelle est la
volonté de Dieu,
ce qui est bien, ce
qui lui est agréable,
ce qui est parfait. »
Romains 12, 2 TOB

Prière
Beaucoup d’entre nous sont heureux de pouvoir à nouveau, rencontrer ceux que nous aimons,

….or il faut encore attendre pour se serrer dans les bras, …pour voir un sourire puisque nous
sommes masqués… Seigneur, aide-nous à nous rendre présents dans le quotidien de nos
rencontres, à prendre le temps de sentir en nous la joie des retrouvailles, de la laisser
s’épanouir en nous, pour que la joie vienne transfigurer tout notre visage, nous verrons alors
des regards heureux, des yeux qui se plissent…merveille que des yeux qui sourient. Ainsi
peut-être vivre un petit bout de conversion : être réellement présent à celui que nous
rencontrons….
A quoi cela m’invite, nous invite ?

