
 Dimanche 14 janvier 2018  
2ème dimanche du temps ordinaire 
Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient 

« Avec St Vincent de Paul, pour une Eglise en tenue de service... » 
Annonces Paroissiales  

Cette semaine, nous avons célébré les obsèques de M. Louis Le Goff, de M… . 
Prions pour eux et leurs proches 

Dimanche 7 janvier : Dimanche de l’Epiphanie. Quête pour l’Afrique. A 18h00 (la 
veille) et à 11h00 : service de prière pour les défunts. 

Mardi 9 janvier : à 14h30, au presbytère : rencontre du Mouvement Chrétiens des Re-
traités. 

Dimanche 14 janvier : Quêtes pour la paroisse. 

Mardi 16 janvier : 12h15, église ND de Victoire (St Louis), prière pour la paix avec les 
fraternités franciscaines. 

Jeudi 18 janvier : à 20h30, à l’auditorium du Cercle St Louis : Conférence de Chantal 
Delsol : « A quoi tenons-nous ? Les enjeux culturels de l’humanisme occiden-
tal »… proposée par « L’Avenir est humain 56 ». 

      1 rue de Turenne - 56100 Lorient 
       Tél. 02 97 64 39 64 

En cette Journée Mondiale du Migrant et du Ré-
fugié, avec comme thème : « Accueillir, proté-
ger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés » accueillons cette prière « Ose la ten-
dresse » que nous ont laissé les sœurs de la cha-
rité lors de leur venue les 27 et 28 décembre 
pour le pèlerinage des reliques de St Vincent de 
Paul. Cette prière peut éclairer ce début d’an-
née nouvelle dans notre service de la prière et 
du frère :  

 

                         Saint Vincent nous dit aujourd’hui: 

                                  Ose la tendresse ! 
Tendresse qui trouve sa source dans le cœur de Jésus lui-même. 

Ose la tendresse dans un monde qui a oublié Dieu 
et qui le cherche ont encore. 

 

Tendresse, bonté universelle pour toutes les composantes de la société. 
Ose la tendresse dans une société qui divise, juge, isole, 

qui cherche à tâtons comment  vivre ensemble. 
 

Tendresse qui se décline en charité sociale, en attention vers les plus oubliés 
les plus démunis, en plaidoyer pour les sans-voix. 

Ose la tendresse pour lutter 
contre la mondialisation de l’indifférence. 

 

Tendresse qui met en route tous ceux et celles qui ont de la bonne volonté 
à travers des associations, congrégations, équipes de solidarité… 

Ose la tendresse dans un monde qui a peur d’un engagement radical, 
et qui est pourtant capable de beaux  gestes de solidarité… 

 

« N'aie pas peur d'oser la tendresse » ! 
 
 

  
 

Pélé Jeunes du Morbihan à Lourdes du 30 avril au 5 mai 2018… Si vous désirez 
faire un don pour aider des jeunes à aller à Lourdes, prendre contact avec Michelle 
Capon 06 18 58 47 19, ainsi que pour les inscriptions. 

 Chers frères et sœurs, 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce 

n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé » (Mc 9, 37 ; cf. Mt 18, 5 ; Lc 9, 48 ; Jn 13, 20). Par ces 

mots, les Évangélistes rappellent à la communauté chrétienne un enseignement de Jésus qui est enthousiasmant et, 

à la fois, exigeant. Ces paroles, en effet, tracent la voie sûre qui conduit à Dieu, en partant des plus petits et en 

passant par le Sauveur, dans la dynamique de l’accueil. L’accueil même, donc, est une condition nécessaire pour 

que se concrétise cet itinéraire : Dieu s’est fait l’un de nous, en Jésus il s’est fait enfant et l’ouverture à Dieu dans la 

foi, qui alimente l’espérance, se décline dans la proximité affectueuse aux plus petits et aux plus faibles. Charité, 

foi  et espérance sont toutes impliquées dans les œuvres de miséricorde, soit spirituelles, soit corporelles, que nous 

avons redécouvertes durant le récent Jubilé Extraordinaire. 

Mais les Évangélistes s’arrêtent aussi sur la responsabilité de celui qui va à l’encontre de la miséricorde : « Celui 

qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui 

qu’on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu’il soit englouti en pleine mer » (Mt 18, 6 ; 

cf. Mc 9, 42 ; Lc 17, 2). Comment ne pas penser à ce sévère avertissement en considérant l’exploitation perpétrée 

par des gens sans scrupules aux dépens de nombreux enfants contraints à la prostitution ou pris dans le circuit de 

la pornographie, asservis dans le travail des mineurs ou enrôlés comme soldats, impliqués dans des trafics de 

drogue et dans d’autres formes de délinquance, forcés à la fuite par des conflits et par les persécutions, avec le 

risque de se retrouver seuls et abandonnés ? 

C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, je tiens à attirer l’attention sur la 

réalité des migrants mineurs, en particulier ceux qui sont seuls, en demandant à chacun de prendre soin des en-

fants qui sont trois fois sans défense, parce que mineurs, parce qu’étrangers et parce que sans défense, quand, 

pour diverses raisons, ils sont forcés à vivre loin de leur terre d’origine et séparés de l’affection de leurs 

proches. /…/                                   Début du message du pape François pour cette Journée du Migrant et du 


