
Pistes développées oralement par Sr Françoise dans sa méditation 
 
Demandons à Dieu de recevoir son regard, 
Un regard contemplatif qui puisse reconnaitre la force, la résilience du plus 
petit avec lequel s’identifie Jésus, lui, Dieu fait homme, Dieu fait pauvre. 
« J’étais nu et vous m’avez habillé, j’étais étranger et vous m’avez accueilli3 
(Mathieu 5) 
Exemple : le Père Wresinsky et la boîte de petit pois 
Sa présence rude et respectueuse a permis un parole d’amour et de force de 
s’exprimer, une parole qui a rendu la force pour lutter. 
Ce qui est bien, c’est qu’on a toujours un plus petit même lorsque nous 
sommes nous même en situation de pauvreté ou de fragilité ex à Lourdes, 
conversion : prière pour le voisin. 
Une fois que notre regard commence à changer, nous sommes appelés à agir, 
tous ! Dieu a besoin de chacun de nous, de chaque pierre vivante pour faire 
bouger notre monde dans le sens de l’Evangile ! 
En cette semaine de l’unité, il nous est demandé deux choses, et même trois : 

1. Prier ensemble, entrer dans la prière de Jésus le Christ qui supplie son 

Père « que tous soient un » 

2. Agir ensemble au service des plus petits, de ceux qui risquent encore 

d’être dans la rue par ce froid polaire, les plus démunis 

3. Lutter ensemble pour transformer les structures de péchés qui excluent. 

(Par exemple, ces places non pensées à Fédasil) 

Bien sûr, nous ne sommes pas dispensés de creuser intellectuellement à partir 
de nos différences et nos points de vue pour chercher la vérité et découvrir qui 
est Dieu. Mais la prière et la priorité aux plus petits sont des chemins sûrs pour 
nous mener à l’unité et témoigner de la tendresse de Dieu pour chacune de ses 
créatures. 
Sr Françoise 


