PAROISSE ST MARTIN—ST VINCENT EN VOUVRILLON

PETITS GROUPES DE CARÊME 2019

2. DIEU LOINTAIN OU PROCHE ?

Introduction

Jean-Marc Potdevin

D

ans cette vidéo, Jean-Marc Potdevin va nous partager ce qui a transformé sa vie. Cet entrepreneur à succès mène une vie audacieuse et frénétique quand il frôle la mort et se dit qu’il n’est pas
prêt ! Alors suit, pour lui, une période où il s’interroge sur le sens de sa vie sans toutefois trouver de réponse. Il décide donc de partir sur les chemins de St Jacques, vers Compostelle. C’est là, qu’il fait l’expérience de Dieu. Un Dieu d’amour, accessible, proche, vivant dans l’Eucharistie.
J'écoute et j’accueille ce témoignage en laissant monter en moi les paroles qui me touchent le plus pour
les partager ensuite.

Partage

J

e m’interroge et je partage :
- Quelle parole, quel passage m’ont particulièrement touché ?
- Quel sentiment m’habite après ce témoignage ?
- En quoi ce que j’ai entendu change ma relation à Dieu, présent dans l’Eucharistie ?

Texte de la Bible

D

ieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton
amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! Toute ma vie je vais te bénir, lever les
mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta
louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.
(Psaume 62)

Priere
Tu es là dans l’Eucharistie.
Tu m’attends.
Tu veux me combler de ta présence d’Amour, immense.
Que ton Règne vienne en moi et autour de moi.

