CHANGER DE REGARD D’ABORD
Champagne Sud

Il y a la journée dédiée à ceci, la journée pour cela…
300 journées par an consacrées à une cause… : risque de saturation, non ?
La journée mondiale pour les pauvres et la journée nationale du Secours Catholique du 15 novembre
ne pourront pas nous permettre de nous retrouver pour cause de Covid.
Alors ? Il y a toujours moyen de se documenter.
On sait que la pandémie touche plus durement les plus démunis, les plus fragiles et que les pauvretés
augmentent.
Mais il y a quelque chose que chacun de nous peut changer : son regard !
François d’Assise peut nous y aider :
Regarde, mon frère
Je sais, mon frère,
que tu as bien des raisons de désespérer,
mais je voudrais te crier
qu’il y a aussi des milliers de raisons d’espérer !
Ne laisse pas gagner ton coeur
par les marées noires des mauvaises nouvelles.
Pour changer le monde, change d’abord ton regard.
Moi, Frère François, ton petit serviteur,
je te prie et te supplie :
regarde le monde avec les yeux du Christ Jésus.
Lui, Notre Seigneur et notre Frère,
sut voir les moindres gestes,
tel celui de l’obole d’une pauvre veuve,
et s’en émerveiller.
Mon Frère, essaie de « voir »
comment le Royaume de l’Amour émerge lentement,
à travers mille petits gestes répétés,
de courage, de tendresse, de défi,
qui disent « non » sans bruit et sans médaille,
à la logique de l’argent,
de la haine et de l’indifférence.
Regarde bien, tu seras surpris de découvrir
tous ces hommes et toutes ces femmes
qui inventent, jour après jour,
de nouvelles manières
de vivre, de partager, d’espérer,
et qui manifestent que le Royaume de Dieu
est à la portée de la main.

Regarde et vois tous ces hommes et toutes ces femmes
qui, au lieu de crier que Dieu est aveugle,
lui prêtent leurs yeux ;
au lieu de crier que Dieu est manchot,
lui prêtent leurs mains ;
au lieu de crier que Dieu est muet,
lui prêtent leurs voix.
Entends l’appel de Celui qui pleure
parce que l’Amour n’est pas aimé.
Laisse-toi soulever par la force cachée
de notre haut et bon seigneur.
Car le monde actuel a besoin
de retrouver ce “regard du coeur”
et de cueillir ces fleurs de l’espérance,
pour mieux respirer et pour mieux vivre.
Voilà de quoi attiser notre attention…
Cela n’empêche pas de faire notre don annuel au Secours Catholique, bien sûr. Pour cela, cliquez ici.
Merci d’avance à tous pour votre soutien.
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Plus que jamais dans le contexte inédit que nous vivons, nous souhaitons partager notre projet de Révolution
fraternelle avec vous. Cliquez sur l’image de la vidéo pour la regarder.

"La fraternité n’est pas une promesse en l’air, c’est une révolution et ensemble on peut la faire."
Contacts utiles :
Secours Catholique
Délégation Champagne Sud
8 rue du 21ème RIC
52000 CHAUMONT
03.25.03.40.11
champagnesud@secours-catholique.org

Antenne de l’Aube
2 rue Preize
10000 TROYES
03.25.73.16.69
comite.aube@secours-catholique.org

Vous pouvez également visiter notre Site internet et notre Page Facebook

