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Réunion 6 

• « La force intérieure qui est l’œuvre de la grâce nous préserve de la contagion de la violence 
qui envahit la vie sociale, car la grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. » 
§116 Avons-nous des exemples de moments où la tentation d’une réaction de colère ou de 
violence a pu céder à l’œuvre intérieure de la grâce ? 

• « Il y a des moments difficiles, des temps de croix, mais rien ne peut détruire la joie 
surnaturelle qui « s’adapte et se transforme et elle demeure toujours comme un rayon de 
lumière … » §125 Avez-vous fait l’expérience de « cette assurance intérieure, cette sérénité 
remplie d’espérance qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible selon les 
critères du monde » ? §125 

• « Nous sommes fragiles mais porteurs d’un trésor qui nous grandit et qui peut rendre 
meilleur et plus heureux ceux qui le reçoivent. » §131 Avons-nous à cœur de dire le trésor 
que représente l’amour conjugal vécu dans le Christ ? Ou celui de notre vie en END ? 

Réunion 7 

• « La communauté qui préserve les petits détails de l’amour (spécialement les trois mots-
clefs ‘s’il te plaît, merci, pardon’ » §145. Comment réagissez-vous ? 

• « A l’opposé de la tendance à l’individualisme consumériste qui finit par nous isoler … est 
le désir de Jésus ‘Que tous soient un ...’ » §146. Comment en témoigner aux autres, en 
particulier en famille ? 

• « La sainteté est faite d’une ouverture habituelle à la transcendance dans la prière et 
l’adoration » §147. Notre engagement dans les END nous aide-t-il dans cette ouverture ? 

• « … la prière … devrait toujours faire mémoire… Regarde ton histoire quand tu pries et tu 
trouveras beaucoup de miséricorde » §153 Notre prière fait-elle place à la mémoire ? 

Réunion 8 

• « Nous n’admettrons pas l’existence du diable … sans le sens du surnaturel. … nous 
terminons le Notre Père en demandant au Père de nous délivrer du Mal (du Malin) » §160. 
Le vivons-nous ainsi ? 

• « Le discernement est une grâce…Il s’agit d’entrevoir le mystère du projet ... que Dieu a 
pour chacun. » §170. Comment comprenons-nous cela ? 

• Le sens de notre existence, ce n’est pas de préparer notre mort, mais c’est de vaincre la mort, 
de la vaincre aujourd’hui et demain et tous les jours, de manière à ce que, au moment où l’on 
meurt, on soit un grand vivant… (Maurice Zundel, p. 57). Qu’en dites-vous ? 

• Ce parcours nous a-t-il amenés à changer notre conception de la sainteté et à mieux 
discerner quelle est notre vocation propre à la sainteté dans le monde actuel ? 

 

 

 


