Déroulement de la rencontre
Accueil. Salutations.
1.

Annonce du thème :
Un appel qui s’adresse à tous.

Ce thème va nous permettre d’approfondir notre statut
d’enfant de Dieu et le privilège du baptême et de les
aborder par le biais des Écritures, du Nouveau Testament
en particulier qui présente un Dieu fait homme par
amour.
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Appel à l’expérience du sujet sur le thème
annoncé :

Qu’est-ce qu’un appel?
Faire référence à ce qui est connu : appel téléphonique,
appel en faisant signe, appel qui est comme une
invitation ou même une pression intérieure à faire ceci
ou cela, inspiration…
§

Demander au (à la) candidat-e d’identifier dans sa
vie un appel reçu ou entendu? Quelle suite a été
donnée à cet appel?

§

Quels étaient les sentiments éprouvés lors de cet
appel et lors de la réponse donnée?

L’appel dont il est question ici est résolument une
invitation à la sainteté comme voie accessible à toute
personne « de bonne volonté ».

La sainteté, on la définit comment?

leurs frères et sœurs, spécialement de ceux qui sont
humbles, pauvres et souffrants. »
« Vocation et Mission des laïcs » « Appelés à la sainteté »

§
§
§
§

Vous est-il arrivé, dans votre vie, de dire : cette
personne, c’est une sainte? Sur quoi vous basiezvous pour faire une telle affirmation?
Est-ce qu’un saint, c’est un individu parfait?
Est-ce que chacun de nous est appelé à la sainteté?
Quelle est la place du baptême dans cette démarche
vers la sainteté?

3. Ce qu’en disent nos témoins :
Nouveau Testament :
« Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été
baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été
baptisés en étant associés à sa mort? Par le baptême
donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être
associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été
ramené d’entre les morts par la puissance glorieuse du
Père, nous aussi nous vivions d’une vie nouvelle. En
effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable
à la sienne, nous serons également unis à lui par une
résurrection semblable à la sienne. » Romains 6, 3-5.
Exhortation apostolique de Jean-Paul II :
« La vie de l’Esprit, dont le fruit est la sanctification,
suscite en tous les baptisés le désir et l’exigence de
suivre et d’imiter le Christ. Ceux-ci accueillent ses
béatitudes, écoutent et méditent la Parole de Dieu… Ils
participent de façon consciente et active à la vie
liturgique et sacramentelle de l’Église, en s’adonnant à la
prière individuelle, familiale et communautaire;
s’ouvrant à la faim et à la soif de justice; ils pratiquent le
commandement de l’amour dans le service auprès de

François d’Assise :
« Une autre nuit, en effet, il s’entendit encore appeler
pendant son sommeil ; une voix affectueuse lui
demandait où il comptait partir ainsi. François expliqua
ses projets : il partait faire la guerre dans les Pouilles.
Mais la voix : « De qui peux-tu attendre le plus, du
maître ou du serviteur? » « Du maître » répondit
François. « Pourquoi donc courir après le serviteur, au
lieu de chercher le maître? » « Seigneur, dit François,
que veux-tu que je fasse? » « Retourne au pays qui t’a vu
naître; c’est une réalisation spirituelle que de moi recevra
ta vision ». Déjà modèle d’obéissance, il n’attendit pas
plus longtemps et revint, renonçant à sa volonté propre;
de Saul il était devenu Paul. Dans le cœur de Saul
terrassé avaient jailli des paroles d’amour sous les rudes
coups qui le frappaient. »
(Thomas de Celano, Vita secunda, chapitre 2, in PP.
DESBONNETS Théophile et VORREUX Damien.Saint François
d’Assise, documents. Paris : ef. 2002. p. 325.

Marie de la Passion :
« Tout, oui, tout dans ma vie est venu à moi pour me
faire plus sainte ». « À Nazareth, tout est vrai, tout est
positif… Il n’y a rien, il y a tout. Quel est ce tout? C’est
le regard simple de l’âme vers la volonté de Dieu et un
amour immense au cœur ».
(DE MALEYSSIE, Marie-Thérèse. La Petite vie de Marie de la
Passion. Paris : Desclée de Brouwer. 1996, p. 59).

Et encore, après une retraite, la vie pratique de Marie de
la Passion se métamorphose. « Terminé l’ennui, la
nonchalance. La vie maintenant a le goût de l’amour. Sa

mère se réjouit : » Je suis trop heureuse, Hélène est
devenue tout ce que je voulais, et elle ne songe pas à être
religieuse. » De fait, elle n’y pense pas.
Mais un jour, une claire lumière l’interpelle : « Que me
dois-tu pour m’être ainsi emparé de toi? » Et la vie
religieuse se plaça devant moi. « Le don entier de moimême peut seul payer Celui qui s’est donné tout à moi »
répondis-je. « Et de même que la Beauté de Dieu s’était
imposée à mon amour, de même la vie religieuse
s’imposa à ma conscience, et même à mes désirs, comme
la seule existante pour moi. » id, p.21.
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Réactions du candidat-e ou de la candidate à ces
passages ou témoignages.
q

Qu’est-ce que ces différents passages disent de
l’appel à tous à la sainteté?

q

Est-ce qu’un de ces passages ou une partie d’un
passage vous parle davantage? Est-ce que
certaines explications sont nécessaires?

5. Applications pratiques dans la vie de tous les
jours :
Je rendrai grâce à Dieu pour le privilège du baptême.
Je serai plus attentive aux différents appels qui me sont
faits.
Ø Je tenterai de faire de façon extraordinaire i.e. avec
amour, les choses les plus ordinaires de ma vie
quotidienne.

Ø Je prierai pour que mes frères humains soient
attentifs à l’appel de Dieu par l’intermédiaire du
pauvre, du délaissé, du malade etc.

Un appel qui s’adresse à tous.

Ø La sainteté, ça m’intéresse, quelle action, quel geste,
je décide de poser pour aller dans ce sens?
Ici, prendre le temps d’énoncer ou d’écrire
l’application pratique que l’on compte faire de cette
réflexion sur l’appel à tous ou la sainteté, voie
ouverte à tous.
6. Prière ou chant appropriés :
« Je te remercie Seigneur
pour la grâce du baptême
qui m’a fait enfant de Dieu et de l’Église.
J’ai, par le passé, été sourd-e à certains de tes appels
par manque d’amour ou de générosité.
Fais que, dorénavant, j’y porte davantage attention
pour la gloire de Dieu et le salut de mes frères humains.
Que François et Marie de la Passion
me viennent en aide! »

La sainteté….

Ça peut être une prière spontanée
Chant :
Seigneur, que veux-tu que je fasse? de Robert Lebel.

Formation de base.
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