Le temps de l’Accueil
Qui Dieu – Jésus accueillent-ils ?
Sir 35 16 Dieu ne défavorise pas le pauvre mais accueille la prière de l'opprimé.
Mt 19 13 – 14 Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur
eux et prie pour eux, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit alors :
« Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le Royaume des
cieux appartient à ceux qui sont comme eux. »
Lc 15 2 Les Pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus ; ils disaient : « Cet
homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux ! »
Mt 10 40 « Celui qui vous accueille m'accueille ; et celui qui m'accueille accueille
celui qui m'a envoyé.
Comment accueillir ?
2Ch 18 2 Quelques années plus tard, Josaphat se rendit chez Akab, à Samarie. Pour
l'accueillir, lui et sa suite, Akab fit abattre une grande quantité de moutons et de
boeufs.
1Tm 4 4 Tout ce que Dieu a créé est bon ; rien n'est à rejeter, mais il faut tout
accueillir en remerciant Dieu.
Prière pour l’accueil ?
Ps 102 2 Seigneur, écoute ma prière, accueille mon appel avec bienveillance.
Ps 67 2 Ô Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous ; fais-nous bon accueil.
Si l’accueil n’est pas réussi … ?
Mt 10 14 Si, dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous accueillir ou de
vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds.

« Tout faire par amour, rien par la force … »
1. Aujourd’hui, quelles seraient les traits d’une Eglise « accueillante » ?
2. Qu’est-ce que, nous, salésiens coopérateurs, pourrions « faire » dès demain matin pour
rendre notre Eglise accueillante ?
3. A partir de là, composez une intention de prière.

