
  

  

  

  

  

à proclamer 
les hauts faits  

de Dieu. 
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PdV 16/01 

Appelés

  

Quand le Seigneur agit, il accomplit des œuvres magnifiques. 
L’ œuvre qui dépasse toutes les autres est celle qu’accomplit 
Jésus : par sa mort et sa résurrection, il crée un peuple 
nouveau auquel il donne la vie du Ciel, la possibilité d’une 
fraternité authentique, dans l’accueil réciproque, dans le don 
de soi.  
Alors nous pourrons « proclamer » les hauts faits de Dieu, en 
témoignant justement que nous sommes unis entre nous,  
dans la diversité, et que nous nous soutenons concrètement 
les uns les autres.  
Notre époque demande donc de chacun de nous amour, unité, 
communion, solidarité, et elle appelle les Églises à 
reconstruire l’unité brisée depuis des siècles .  
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