
 
Rencontre régionale Paysage 7 octobre 2018  

 
 
Temps personnel du matin : 
 
 « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne 
crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi… 
Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t’aime…  
Ne crains pas, car je suis avec toi…. » Isaïe (ch 43)  

 

 Je prends un temps pour me mettre en présence de ce Dieu qui m’aime et me le 
redis par le prophète Isaïe. Je laisse résonner cette déclaration d’amour du 
Seigneur pour moi, maintenant. Je lui en rends grâce. 

 
 
 « Recevoir son nom propre, c’est accueillir la singularité du don de Dieu pour soi. 

 C’est accueillir la réponse aux questions : Quand Dieu, mon créateur, m’envisage de son 
regard aimant :  

 Qui suis-je à ses yeux ?  
 Qu’a-t-il déposé de précieux en moi ? 
 Que m’a-t-il donné en héritage ?  

S’il n’est pas possible de « saisir » complètement sa singularité et donc son nom propre, il 
est désirable d’en affiner la conscience pour avance dans la vie spirituelle » 

 « Dynamique de croissance : vers une vie de discernement apostolique au quotidien » p 6 
 
  

 Je laisse résonner ces 3 questions… 

 Suis-je conscient(e) d’avoir reçu des dons particuliers et ai-je déjà eu l’occasion d’en 
faire profiter des personnes dans ma famille, au travail, dans mes engagements, 
dans la communauté ? 

 Recevoir son nom propre, c’est accueillir la singularité du don de Dieu pour soi. 
Comment résonne cette phrase ? 

 
Pour conclure ce temps personnel, je prends un temps de cœur à cœur avec le Seigneur 
pour accueillir comment il veut me combler. 
 
Puis j’écris sur un papier le(s) don(s) que je reconnais avoir reçu et accueilli. Ce papier sera 
déposé dans une corbeille à l’entrée de l’église pour participer à la procession des offrandes. 
 
 

Eucharistie avec la paroisse à 10h 30 
 


