
... parle, ton serviteur écoute.

Les sanctuaires 
du diocèse à votre 

ÉCOUTE
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2 octobre
Fête annuelle de la Saint Remi

L'ÉCOUTE de la Parole

Écouter qui ? Dieu.
Et pourquoi ? Parce que le propre de Dieu
est de parler, de nous adresser la parole. 
Alors pour entrer en relation avec lui,
commençons par l'écouter.
 

Premier livre de Samuel 3,10 :

Luc, 11,28 : 

... Heureux ceux qui écoutent la Parole de
Dieu, et qui la gardent ! 

L'âme peut se passer de toute chose,
excepté de la Parole de Dieu sans laquelle
tout est inutile.  

Martin Luther (1483 - 1546)
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En le voyant, ses parents furent frappés
d'étonnement, et sa mère lui dit : " Mon
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois
comme ton père et moi nous avons souffert
en te cherchant !" Il leur dit : " Comment se
fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne savez-
vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? 

Être entendu, c'est se sentir exister, pris en
compte et considéré  

- Au sein d'une entreprise, l'écoute est
capitale et doit se faire dans la bienveillance
et dans la confiance, afin d'éviter ou gérer au
mieux les conflits.
- Dans le milieu médical, l'écoute doit se faire
entre soignant et patient en tissant des liens
de confiance, en intégrant les proches
(familles, amis). 
 

... que je sois si bienveillant et si joyeux, que
tous ceux qui m'approchent sentent ta
présence. Revêts-moi de ta beauté et qu'au
long des jours je te révèle... 

Celui qui vous écoute, m'écoute 

Notre-Dame de Neuvizy Saint-Walfroy Saint-Antoine 
des Hauts-Buttés

1er mai
Pèlerinage annuel à Notre-Dame de Neuvizy

23 octobre
Pèlerinage annuel à l'Ermitage Saint-Walfroy

14 juin
Pèlerinage annuel à Saint-Antoine des Hauts-Buttés

L'écoute en famille

Dans notre monde en mutation et en
ébullition; soyons attentifs à l'écoute en
famille dans le silence; avec toutes les
difficultés mais aussi tous les trésors à
partager, à découvrir avec les autres. Osons
porter un regard sans jugement avec
amour et miséricorde. 

Luc 2, 48-49  

Vous qui êtes modèles pour nous, faites que
nos familles soient des lieux de communion,
d'écoute, de prière, de transmission et
d'Évangile 

Prière pour Jésus, Marie et Joseph :  

L'écoute dans le travail

Saint Benoît : 

Écoute et tu parviendras... 

Prière du matin de Saint François d'Assise

L'écoute dans l'Église

L'écoute commence par le silence afin de
nous unir à la voix du divin d'amour : 
 

Luc 10,16 

L'écoute est un amour bienveillant : désirer
le bien de l'autre, détaché de tout intérêt
personnel, c'est vivre un amour le plus pur,
qui perfectionne, épanouit la personne.
Isaïe nous enseigne qu'il faut consoler le
coeur du peuple de Dieu, apaiser le coeur de
l'homme pour qu'il entende la voix de Dieu. 
Videz votre coeur et vous entendrez cette
voix câline. 
Dieu miséricordieux est plus grand que
votre coeur.


