PROPOSITION DE LA VIE CONSACRÉE
POUR UN TEMPS DE PRIÈRE DE PÂQUES À LA PENTECÔTE
Sur le thème du matériel
Parole de Dieu

Luc 12, 16-21

Jésus leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait
bien rapporté. Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour
mettre ma récolte.” Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir
mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous
mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux
biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois,
jouis de l’existence.” Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te
redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” Voilà ce qui arrive
à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » ©AELF
Parole du Pape
§ 95 « L’environnement est un bien collectif, patrimoine
de toute l’humanité, sous la responsabilité de tous. Celui
qui s’approprie quelque chose, c’est seulement pour
l’administrer pour le bien de tous. Si nous ne le faisons
pas, nous chargeons notre conscience du poids de nier
l’existence des autres. »
Parole de consacré
Le père Ceyrac a découvert cet adage en sanskrit au mur d'une léproserie en
Inde. Il en a fait sa devise : « Tout ce qui n'est pas donné est perdu. »
Parole du monde
En 2015, 80% de la population mondiale doit se contenter de seulement 5,5%
des richesses. « Si cette tendance de concentration des richesses pour les plus
riches se poursuit, ces 1% les plus riches détiendront plus de richesses que les
99% restants d’ici seulement deux ans ». (Oxfam)
Dans le Pas-de-Calais, une centaine de familles fondent une association afin
d’organiser l’accueil d’urgence de réfugiés.
Parole pour agir
Je m’engage à prendre soin de ce qui appartient à tous et à respecter les biens
des autres.
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Méditation

Être et avoir (Chanson de Yves Duteil)

Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment un beau soir
Ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir...
Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux
Avoir et Être étaient deux frères que j'ai connus dès le berceau.
Bien qu'opposés de caractères, on pouvait les croire jumeaux
Tant leur histoire est singulière, mais ces deux frères étaient rivaux.
Ce qu'Avoir aurait voulu être, Être voulait toujours l'avoir
À ne vouloir ni dieu ni maître, le verbe Être s'est fait avoir.
Son frère Avoir était en banque et faisait un grand numéro
Alors qu'Être, toujours en manque, souffrait beaucoup dans son ego.
Alors qu'Être toujours en manque, souffrait beaucoup dans son ego.
Pendant qu'Être apprenait à lire et faisait ses humanités,
De son côté, sans rien lui dire, Avoir apprenait à compter.
Et il amassait des fortunes en avoirs, en liquidités
Pendant qu'Être, un peu dans la lune, s'était laissé déposséder.
Avoir était ostentatoire dès qu'il se montrait généreux.
Être en revanche, et c'est notoire, est bien souvent présomptueux.
Avoir voyage en classe Affaires,
Il met tous ses titres à l'abri,
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.
Sa richesse est tout intérieure, ce sont les choses de l'esprit
Le verbe Être est tout en pudeur et sa noblesse est à ce prix...
Un jour à force de chimères pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts.
Et pour ne pas perdre la face au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches pour enfin se réconcilier.
Le verbe Avoir a besoin d'Être parce qu'être c'est exister
Le verbe Être a besoin d'avoirs pour enrichir ses bons côtés.
Et de palabres interminables en arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été.
Et de palabres interminables en arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été.

