
Rencontre/ Partage/ Célébration à Saint Nicolas

Dans le cadre de la fin de l’année de la Miséricorde, la Paroisse St Vincent de Paul en 
Calaisis avec son prêtre Jean Marie Rauwel nous ont proposé un temps fort sur la Parole de Dieu
intitulé « Dieu plus grand que notre coeur ».

Après un temps d’info et de recueillement, nous avons formé 4 groupes ;
- Deux groupes pour les jeunes ; Le premier a réfléchi sur les 7 oeuvres de la Miséricorde 

(donner à manger, à boire…etc…) après la lecture de St Matthieu 25 -  un groupe pour partager 
sur la Parabole du Fils prodigue - Par cinq , nous avons étudié l’attitude, les paroles et les 
sentiments du fils prodigue. D’autres on étudié le Père et d’autres le fils ainé. Ce qui a servi au 
départ d’une réflexion sur l’Amour de Dieu qui est infini et sur sa Miséricorde.

- Un deuxième groupe partageait sur le Deutéronome (Ancien Testament) Les échanges ont 
tourné sur la manière comme Dieu nous parle. Pour certains, c’était sous forme d’ordres, pour 
d’autres Dieu nous invite, nous propose en nous laissant la liberté et le choix. En même temps, 
c’est une question de vie ou de mort ( spirituelle). Si nous nous coupons de Dieu, nous sommes  
mortes. Si nous revenons à Lui de tout notre coeur, nous sommes pardonnés et réhabilités en 
tant que Fils et Fille de Dieu quelque soit notre péché. Nous avons terminé cet atelier par un 
Credo et noté sur une feuille l’appel que Dieu nous a adressé personnellement.

- Les enfants ont été pris en charge également.  
Ce fut un moment très convivial ou chacun, chacune à pu s’exprimer.

Les 3 groupes et notre prêtre se sont retrouvés dans la chapelle (lieu appelé source)
après un temps de prière, nous nous sommes quittés heureux et renouvelés de ce moment 
ensemble, autour du Seigneur et de sa Parole.

                               JP Claudel. 


