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UNE PHRASE PAR DIMANCHE
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JUILLET ET AOUT 2016

Dimanche 3 juillet
Ayez patience avec tous, mais principalement avec vous-même. (...) Il n’y a point de meilleur moyen pour
bien achever la vie spirituelle que de toujours recommencer et ne penser jamais avoir assez fait. (St
François de Sales)
Dimanche 10 juillet
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent (Evangile de Luc 1,50)
Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. (Lettre aux Ephésiens 2,4)
Dimanche 17 juillet
Je dois aimer mon prochain comme l’image de Dieu et l’objet de son amour. La miséricorde de Dieu veut
sauver les hommes par les hommes. (St Vincent de Paul)
Dimanche 24 juillet
Plus vous ferez de progrès dans l’amour du prochain, plus vous en ferez dans l’amour de Dieu ; car
l’amour de Dieu pour nous est si grand qu’en retour de celui que nous avons pour notre prochain, il
augmentera de mille manières celui que nous avons pour lui. (Ste Thérèse d’Avila)
Dimanche 31 juillet
Si le Bon Dieu nous a conservé la vie malgré tous nos péchés, ce n’est que parce qu’il voulait répandre sur
nous la grandeur de ses miséricordes. (St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars)
Dimanche 7 août
La foi qui accomplira de grandes choses pour le prochain doit être en quelque sorte engendrée et
soutenue par la charité – une charité qui pure de tout autre sentiment, perçoive et comprenne ce dont les
autres ont besoin, ce qui les aide, les soulage. (St Pierre Favre)
Dimanche 14 août
Personne n’a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut
modelée par la présence de la miséricorde faite chair. La Mère du Crucifié Ressuscité est entrée dans le
sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de son amour. (Pape François,
le visage de la miséricorde § 24)
Dimanche 21 août
Encore que je me sente misérable, je ne me trouble pas, et quelquefois je suis joyeux, sentant que je suis
une vraie besogne pour la miséricorde de Dieu. (St François de Sales)
Dimanche 28 août
Cela coutait beaucoup à Camille de prononcer des exclusions mais il faisait son devoir afin de préserver
les bons. Il ne les laissait cependant jamais partir les mains vides : avec un trousseau, il leur remettait le
pécule gagné au cours de l’apprentissage et surtout leur gardait son cœur. Car il continuait de les aimer.
(Dossier pour la béatification de Camille Costa de Beauregard)

