
 

“"Le printemps de l’Amour mettra fin à toutes les gelées ..." S.M.E. 

* Normaliser: Selon Margarita Poggi: "Signifie que quelque chose est devenu de l'ordre du familier, ce qui ne nous surprend plus, que nous ne 

manquons plus, nous ne nous demandons plus pourquoi ce" quelque chose "est normalisé". (Poggi, M 2009 pp 23)  

 

UN FRONT DE CHALEUR ET DE MISÉRICORDE …  

FAITS: Les changements climatiques ont pour conséquence les modifications des températures, avec 

une hausse des températures dans certaines régions, et un froid extrême dans d'autres. Durant la  

dernière vague de grand froid, deux personnes  sans abris ont perdu la vie en demeurant dans la rue. Cela 

a réveillé notre conscience, et le froid glacial a ravivé la chaleur de nos cœurs vers deux buts urgents: 

- D’avoir un regard conscient et engagé sur les actes que nous posons qui ont des impacts négatifs sur 

notre planète en l’occurrence sur la nature et la météorologie. 

- De noter de nombreux actes de solidarité envers ceux qui souffrent le plus de ces conséquences: dans 

un élan de solidarité avec notamment les distributions des couvertures, des manteaux et des boissons 

chaudes ... 

POSITION. Nous pouvons courir le risque d'éviter les grandes calamités sociales de notre environnement, 

mais il serait beaucoup plus grave de normaliser * la misère, la mendicité, la violence, la migration forcée, 

la traite des êtres humains et, plus généralement la dégradation progressive de la citoyenneté. La 

construction sociale et historique de la citoyenneté est devenue une destinée. La solidarité n'exige pas 

seulement des vagues de gentillesse; cela nécessite l'engagement de construire les conditions durables 

d’une justice pour tous. 

 “Nous devrions vivre dans une société où il n'est pas nécessaire d'affaiblir certains pour ensuite discuter 
de la meilleure façon de leur venir en aide.”  Ana María Fernández 

 
NOTRE RÉPONSE  EN TANT QUE FAMILLE DU BON PASTEUR: 
UN ÉLAN DE CHALEUR ET DE MISÉRICORDE: Notre engagement à nous aligner avec le Bon 
Pasteur nous pousse à former un front commun, unissant le meilleur de nous-mêmes, de nos 
mains, tout ce que nous sommes et possédons pour devenir plus fort que le front froid, les 
discours idéologiques,  le désespoir, et tout que ce qui est circonstanciel. 
 

 1 - Régi par les principes directeurs: Luc 4:18-19   

- La santé et le bien-être qui redonnent dignité et qui sont une expérience personnelle de l'amour 
salvateur de Jésus. 
- La liberté vécue comme un message et une expérience essentielle de l'Évangile. 
- La vision et la lucidité pour voir au-delà d'une simple attitude d'assistanat et autre aveuglement dont 
nous avons besoin de nous départir. 
 
 

 2 – Avec des expressions concrètes de solidarité et de justice: Isaïe 58 



 

“"Le printemps de l’Amour mettra fin à toutes les gelées ..." S.M.E. 

- Briser les chaînes de l’injustice  - Vêtir celui qui est nu      - Libérer l’opprimé      
- Ne pas tourner le dos à vos frères et sœurs - Briser les rouages de l'oppression     
- Partager du pain        - éviter tout geste menaçant         - accueillir ceux qui sont sans abri 

 

 3 – La spiritualité incarnée par le sceau de la prophétie: "Prier, attendre que tout provienne 
de Dieu et ne rien faire soi-même n’est pas la prière : c'est de la paresse, l'aliénation,  la passivité, 
du conformisme. Certains événements qui surviennent, ne sont pas la volonté de Dieu. Par contre, 
quand  les personnes s’activent pour améliorer leur situation et demandent à Dieu le courage de 
poursuivre, alors il y a la prière." Oscar Arnulfo Romero 20 juillet 1979. 

 

 4 – Pédagogie de l'amour dans le style euphrasien: “ Rends-les heureux, très heureux ... use 
de tendresse, sois pleine de délicatesse. Ne jamais critiquer un défaut physique,  la pauvreté ou le 
manque d'esprit ... Quelle que soit la couleur de vos larmes, sachez qu'elles sont toujours signes 
d’amertume. Notre profession est la patience ... Sois mère de ces  pauvres filles, elles ont besoin 
de sentir que nous les aimons.”  Laugier, Odilie. Marie Euphrasie, Qui es-tu? p.206 

 

(Vous pouvez conclure avec une ou les deux prières proposées)  

 

PRIÈRE 

Mon Dieu, tu as donné un cœur à ton image à Sainte Marie Euphrasie 
Pour qu'elle devienne un Bon Pasteur sur terre. 
Donne-nous de regarder ceux que le monde rejette comme Toi: 
Afin que nous puissions les aimer comme ton Fils, Jésus-Christ. Amen. 
 
(Dans un moment de prière, citons toutes les personnes, ou  du moins, rendons-les présentes à travers 
des photos, des découpes ou des signes, afin que nous leur jetions un regard semblable à celui de Dieu.) 
 
(Liturgie du diocèse d'Angers, citée par Laugier Odilie,  dans Marie Euphrasie, Qui es-tu? P.20) 

 
PRIÈRE À NOTRE DAME DE CHARITÉ: 
 
"Marie, mère de notre peuple, Marie, bonne mère, 
Tu marches avec nous vers le Royaume que nous attendons toujours. 
Écoutez nos prières, il y a tellement de personnes souffrantes au milieu de nous. 
Le pain quotidien manque, le chômage est présent dans nombreux foyers. 
Il manque des abris et des logements décents, de l'eau, et tant d’autres choses, Mère. 
  
Redonne-nous espoir quand parfois il s'effondre 
Parce que le changement est lent et difficile. 
Par moment, nous ne pouvons pas voir la lumière au bout de la route, et nous devons avancer timidement, 
Mère, donne-nous ta main, conduis-nous vers une vie épanouissante, 
Change le cœur de tant de personnes qui ont plus de moyens, et 
Oublient ceux qui vivent péniblement ou qui survivent, 
Car il y a des souffrances insupportables. 
 
Éveillez nos cœurs à une solidarité plus active. 



 

“"Le printemps de l’Amour mettra fin à toutes les gelées ..." S.M.E. 

Il y a tellement à faire! Que votre image de pèlerine nous motive 
Partir de chez toi à chez Elisabeth, en débit de la fatigue de grossesse 
Sur les routes pierreuses de montagne, 
Toujours guidé par l'Esprit qui donne la vie. 
 
Mère, joins nos mains pour grandir en union. 
Et créer des communautés de nouvelle vie, qui partagent le fruit du labeur 
Pour devenir le moteur d'une nouvelle façon de vivre, sans laisser de côté les autres 
ce qui est nécessaire, sans opulence scandaleuse. 
Mère, enseigne-nous à  venir en aide concrètement à  nos voisins, 
Nos amis, et nos proches tous les jours. 
 
Aide –nous  à  voir les besoins des autres 
et à ne pas trop se recentrer sur nous-mêmes. 
Puissions-nous ne pas fermer les yeux ou ne pas dire: 
"C'est une honte!" 
Quand la télévision nous montre les images de tant de personnes  affamées. 
Aide-nous à nous mettre en action en partageant ce que nous possédons, 
À donner une partie de ce que nous avons reçu par l'amour de Dieu, et que les autres n'ont pas. 
 
Mère, enseigne-nous à surmonter les divisions autour de nous. 
Afin que les différences ne deviennent pas des barrières insurmontables. 
Accrois notre tolérance et notre respect des uns envers les autres, 
De la personne qui est différente à  cause de la couleur sa peau, de la façon dont elle s'habille ou d’où son 
milieu d’origine. 
Aide-nous à  voir et à croire que nous sommes frères et sœurs  
Et à maintenir la cohérence. Puissions-nous ne plus discriminer personne. 
 
Mère, intercède pour notre peuple, 
Garde-nous unis pour éviter d'être débordé. 
Écoute la clameur croissante, 
Protège ceux viennent en aide aux nécessiteux, 
Aide-nous à croire qu'il est possible de changer pour plus de justice, 
Si nous nous nous engageons  pour y arriver. 
 
Mère, donne-nous la force de faire de ta chanson au Dieu de la Vie une réalité, 
Le Dieu qui fait des merveilleuses, renverse les puissants 
et élève les humbles. Mère, pour ceux qui souffrent parmi nous, 
Donne-nous le courage de tout donner pour le Royaume.  " 

 
(Marcelo A. Murúa). 
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