Paroisse de La Valette du Var – Dimanche 23 février 2020
_______________________________________________________________________________________________________

Les quatre grands rêves qu’inspire l'Amazonie au pape François

Un rêve social
« Notre rêve est celui d’une Amazonie qui intègre et promeuve tous ses
habitants pour qu'ils puissent renforcer un « bien vivre ».
Il y a besoin d’un cri prophétique et d'un travail intense pour les plus
pauvres.
Une véritable approche écologique se transforme toujours en une approche
sociale.
On ne peut pas ignorer les peuples amazoniens.

Un rêve culturel
« Promouvoir l’Amazonie ne consiste pas à la coloniser culturellement mais
plutôt à faire en sorte qu'elle tire le meilleur d'elle-même. »
Cultiver sans déraciner.
Faire grandir sans affaiblir l’identité.
Promouvoir sans envahir.

Un rêve écologique
« Le Seigneur qui le premier prend soin de nous, nous enseigne à prendre
soin de nos frères et sœurs, et de l’environnement qu'il nous offre chaque
jour. C'est la première écologie dont nous avons besoin. »
La protection des personnes et la sauvegarde des écosystèmes sont
inséparables.
La sagesse des peuples autochtones inspire la sauvegarde et le respect de
la Création.
Abuser de la nature, c’est abuser des ancêtres, des frères et du Créateur.

Un rêve ecclésial
« L’Église est appelée à marcher avec les peuples de l'Amazonie. Mais
pour que cette incarnation de l'Église et de l'Évangile soit possible, la
grande annonce missionnaire doit résonner encore et encore. »
Nous ne renonçons pas à la proposition de foi que nous avons reçue de
l’Évangile.
Nous ne pouvons pas nous contenter d’un message social.
Les peuples de l’Amazonie ont droit à l'annonce de l'Évangile.
Extrait du site de La Croix, « Querida Amazonia », quand François rêve l’Amazonie,
Sébastien ANTONI et site du Vatican

Informations
• Entrée en Carême : mercredi 26 février
Messe avec imposition des cendres :
o 9h à l’église Saint Jean
o 19h à l’église Saint Jean XXIII
Vous pouvez dès à présent rapporter vos rameaux aux secrétariats des
églises.
• Tables ouvertes paroissiales (TOP) : dimanche 1er mars à 12h30
à Saint Jean XXIII. Apportez un plat à partager.
• Veillée de prière mensuelle :
jeudi 5 mars à 20h30 à Saint Jean XXIII
Louange, accueil de la Parole de Dieu, adoration
Prochaine date : 2 avril (veillée pénitentielle)
• Rencontre de tous les membres des petits groupes « une
vie motivée par l’essentiel » :
samedi 14 mars à 16h30 à Saint Jean XXIII

Le week-end prochain, le père Arnaud sera absent pour la retraite
annuelle qu’il prêche à Paray-le-Monial sur les saints du Carmel.

