Ce que nous percevons facilement comme
humiliant : recevoir des autres et ce que
nous percevons facilement comme naïf :
donner aux autres, c’est ce qui fait vivre
le Père et le Fils. Et la circulation d’amour
qui rend cette communion vivante et
vivifiante, c’est le Souffle Saint. Et ce
souffle nous est donné pour que nous
puissions, nous aussi, jouer nos vies dans
le don et l’accueil du don.

En présence de la femme qui vient d’être
créée par Dieu et de lui être donnée, non
comme une servante mais comme un visà-vis et une partenaire, l’homme naît à la
parole. La première parole humaine surgit
de cette confrontation : « Voici cette fois
l’os de mes os et la chair de ma
chair » (Gn 2, 23). Reconnue à la fois
même et autre, semblable et non
identique, la femme rend l’homme
humain en l’ouvrant, par l’accueil de la
différence, à l’émerveillement. L’homme
devient homme par l’admiration qui le
sort de lui-même pour l’ouvrir à l’autre, à
la relation, à la communion. L’être
humain est une identité qui se réalise à
travers des différences. Vivre l’expérience
de la pluralité pour voir venir au jour son
identité, être capable d’accueillir le
différent pour renforcer sa propre
originalité, être à la fois soi-même et le
différent de soi que l’on rencontre, telle
est la nécessité vitale. Sortie de soi vers
l’autre, mouvement dérangeant, mortifère,
réalité dont M. Serres, dans son ouvrage
« Le Tiers-Instruit », parle
merveilleusement quand il définit
« apprendre » comme : « devenir gros des
autres et de soi ».

Le mot "mystère" ne signifie pas
"contente-toi de croire sans comprendre",
mais plutôt : tu n'auras jamais fini de
comprendre.
Quand l'Eglise nous invite à croire au mystère,
elle ne nous demande pas de mettre notre
intelligence sous le couvercle, mais de l'élargir.
(Charles Delhez, Dimanche Express, Courrier
des lecteurs, 17/01/2010)

"Le croyant se convainc fondamentalement
de la vérité de son acte de croire en éprouvant
que la foi lui donne des raisons de vivre, de
l'énergie pour vivre, de justes orientations de
vie ; et c'est avant tout en dévoilant à d'autres
l'enracinement de sa foi dans son existence
qu'il pourra les convaincre au mieux qu'elle
est réellement pour lui une expérience de vérité." (Joseph MOINGT, Croire au Dieu qui
vient. I. De la croyance à la foi critique, Gallimard, 2014, p.14)

« Je suis convaincue que la vitalité de nos
paroisses et la capacité de l'Eglise de s'acquitter de sa mission de proclamer le règne de
Dieu dépendent de ce recentrage de notre
énergie et de nos ressources sur la vie de foi
des adultes au quotidien. »
« Au bout du compte, c'est en manifestant
une foi adulte que les adultes favorisent la vie
de foi des enfants et des jeunes ; en formant
une Eglise adulte. » (Jane E. REGAN)

Apéro-Théophile
Quand ?
Après l’Eucharistie dominicale débutant à 09h30 :
le 30 septembre 2018
le 28 octobre 2018
le 02 décembre 2018
le 20 janvier 2019
le 24 février 2019
le 24 mars 2019
le 28 avril 2019
le 19 mai 2019
le 30 juin 2019
Où ?
A Presles, dans la maison paroissiale
(rue de l’Eglise)
Pour qui ?
Les « Apéro-Théophile » sont ouverts
à toutes personnes de bonne volonté
souhaitant y participer. Vous arrivez
et repartez quand vous voulez

Informations complémentaires :
Philippe Kairet : +32.472.37.18.01.
Email : philippe.kairet@proximus.be
https://www.facebook.com/
Philippe001.Kairet/

