L’année 2015
La Terre Sainte, qui, ces derniers jours, pour Noël, est au centre des pensées et de l'affection
des fidèles du monde entier, est de nouveau bouleversée par l'explosion d'une violence inouïe.
Je suis profondément attristé pour les morts, les blessés, les dommages matériels, les
souffrances et les larmes des populations victimes de cette tragique succession d'attaques et de
représailles ... La terre de Jésus ne peut pas continuer à être témoin de tant d'effusion de sang,
qui se répète sans fin! J'implore la fin de cette violence qui est à condamner dans toutes ses
manifestations, et la reprise de la trêve dans la Bande de Gaza. Je demande un sursaut
d'humanité et de sagesse chez tous ceux qui ont une responsabilité dans cette situation".
Appel du pape après l'angélus du dimanche 28 décembre 2008

« Le premier devoir de l’Église n'est pas celui de distribuer des condamnations et des
anathèmes, mais il est celui de proclamer la miséricorde de Dieu » a dit le Pape François dans
son discours de clôture du synode sur la famille.
Matthieu 10 ( 24, 33 )

Épître aux Romains 15 ( 1-4- ) 1ère épître de St Pierre 3 (15-17 )

--------------------------------------------------Comme toutes les années mais peut-être davantage encore, l'année écoulée a été riche
d'événements marqués du sceau de la douleur mais aussi de l'espérance. Parmi ces
multiples événements qui ont fait l'actualité de cette année 2015:

·1 Quels sont ceux qui vous ont le plus marqués ?
·2 Pourquoi? Essayez de bien développer votre argumentation.
·3 Ont-ils eu des effets? Sur votre moral? Sur vos convictions? Sur votre comportement ?
·4 Votre foi vous a-t-elle guidés dans votre choix? Dans la perception de l'évènement ?
·5 Peuvent-ils nous aider à aborder 2016 avec des perspectives nouvelles ?
·6 Pouvons-nous agir au niveau citoyen, au niveau de notre mouvement, au niveau de
l’Église pour changer le cours des événements ?
·7 L'attitude de certains personnages très médiatisés peut-elle contribuer à changer le cours
de l'histoire ?
·8 Pouvez-vous citer 2 ou 3 personnages qui en 2015 ont rendu notre humanité plus humaine
et qui constitueraient en quelque sorte quelques étoiles capables d'illuminer notre ciel ?1
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