
Réco 2022 « Aimer ce monde que Dieu aime » 

 

 

INTRODUCTION aux Carrefours 

 

(Merci au conseil..) 

 

Pour rappel… 

Notre réco s’inscrit dans la continuité des échanges que nous avons vécus à l’AG de janvier… 

à l’issue de laquelle nous nous sommes (ré)engagés en Fraternité, avec mission d’apprendre 

à « aimer (de plus en plus, de mieux en mieux) ce monde que Dieu aime ».  

 

Ce monde = notre monde… pas celui d’hier, pas celui de demain, mais celui d’aujourd’hui, de 

chez nous… à commencer par celui dans lequel nous vivons ici et maintenant : nos familles, 

notre voisinage, notre pays, notre société française, notre paroisse, notre Église diocésaine… 

sans oublier pour autant le contexte national, international tjrs en feu qq. part.  

 

Nous le pressentons déjà l’un des enjeux majeurs de notre réco… de ces carrefours…  Ce ne 

sont pas les belles idées, les belles paroles qui importent, MAIS ce sera la qualité de notre 

ECOUTE du Seigneur… qui nous PARLE encore aujourd’hui à travers Sa parole, à travers celle 

des frères/sœurs… 

Nous sommes convaincus que seule l’expérience de cette VRAIE RENCONTRE avec la Parole 

de Dieu, (celle des Ecritures, celles des autres) pourra nous donner la joie, la force, l’entrain, 

le désir, le dynamisme pour « aimer ce monde que Dieu aime » et pourra en entraîner d’autres 

à en faire autant ! Alors, oui, grâce à l’Esprit qui travaille toujours en nous, nous irons mieux… 

le monde autour de nous ira de mieux en mieux !  

 

Que ce temps de carrefour soit un temps de VRAIE rencontre entre nous et avec le Christ à 

travers les évangiles. Qu’il soit pour nous tous l’occasion de nous entraider à LE 

REGARDER/ECOUTER… Il est notre seul vrai guide… IL est LE seul chemin capable de nous 

apprendre à aimer ce monde comme Dieu l’aime. 

 

 


