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La conversion
● Quel sens donnons-nous au mot
conversion ?
● Avons-nous déjà ressenti le besoin
de conversion ?

Notre-Dame de Guadalupe, haut-lieu de pèlerinage du Mexique.
En 1531, la Vierge serait apparue à un Indien, Juan Diego.
Cet événement favorisa la conversion des Indiens au catholicisme.
Notre-Dame de Guadalupe est devenu l’un des plus importants
lieux de pèlerinage mariaux du monde.

Alain Pinoges – Ciric

● Qu’est-ce qui nous anime
et nous pousse à aller au-delà
de nous-mêmes ?

“Il y a une voix qui crie à l’homme jusqu’à son
dernier souffle : « aujourd’hui convertis-toi ».”

● Que souhaitons-nous améliorer
dans nos vies ?
● Que peut-on améliorer dans
notre relation à Dieu, aux autres ?

Fiche élaborée par Thérèse de Nyons

Père du désert

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut
Tu es le Dieu d’amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut
Dieu présent, en toute création
1 - Par les Cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier…
2 - Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson-ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier…
3 - Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies
Par le blé en épis, je veux crier…
4 - Par tous les animaux, de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier…
5 - Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier…
Fiche proposée par une équipe de La Ferté-Bernard (72)

Evry (Essonne) : cathédrale de la Résurrection
(architecte Mario Botta) située au cœur de la ville
nouvelle, sur la place des Droits de l’homme et du
citoyen (vitraux du P. Kim en Joong).
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Psaume de la Création

● Que fait-on de beau avec nos mains,
notre corps ?
● Que fait-on de beau avec notre
intelligence ?
● Que fait-on de beau avec notre cœur ?
● Que voit-on de beau chez les autres,
dans le monde ?
● Que sait-on du “beau” dans l’Evangile
et comment invitons-nous ceux qui
nous entourent à le découvrir ?

✂

Les fiches de réflexion Partage et rencontre

Que faites-vous de beau
en ce moment ?

