
« Jésus, fatigué par la route,
s’est donc assis. 

Arrive une femme de Samarie
qui vient puiser de l’eau. 

Jésus lui dit : 
Donne-moi à boire. »

Jean 4, 6-7

Extrait de la vie de saint François d'Assise

Les frères se présentent à François avant tout comme un don de Dieu.
Un cadeau inattendu et, à vrai dire, non indolore, car ils apportent une

situation nouvelle qui le force à demander l'aide du Seigneur, car
personne ne sait lui dire quoi faire. 

Ils ne sont pas notre conquête, les frères, et ils ne sont pas non plus
comme nous le souhaiterions. Ils sont l'œuvre vivante du Créateur

offerte gratuitement à chacun d'entre nous. Ils sont donnés,
précisément, et nous ne pouvons donc pas les choisir ou les posséder,

mais seulement les accueillir et les aimer tels qu'ils sont, avec leurs
faiblesses et leurs différences. Ces différences, et parfois ces

dissonances, seul le Seigneur peut les recomposer en fin de compte
parce que l'harmonie n'est pas faite par nous mais par l'Esprit Saint.          
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Pape François, Fratelli tutti



Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ! 
Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le

pardon. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les
ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être
compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant

qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c’est en pardonnant qu'on
est pardonné, c’est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.

  Entrer en relation : voilà ce à quoi l’évangile de la Samaritaine nous appelle.
Jésus est là, assis au bord du puits et il attend. Il nous attend. Il t’attend. Il
veut entrer en relation avec toi. Il veut te rencontrer. 
Jésus ne s’est pas mis près d’une source à midi par hasard. Il sait qu’avec la
chaleur, la soif te fera venir puiser de l’eau au puits. Dieu te connaît et avec
douceur, il t’attend sur ta route. 
  La rencontre avec Jésus transforme. C’est ce qui arrive à la Samaritaine. « La
femme, laissant là sa cruche, revint à la ville. » Elle était venue puiser de l’eau
et elle repart remplie par l’Esprit Saint. Toi aussi, Jésus t’attend pour te
transformer. 
  Ce temps de Carême est un temps privilégié pour aller à sa rencontre. Jésus
t’attend dans la prière, il t’attend aussi dans la rencontre avec les autres et
spécialement les plus pauvres. Il est là, présent dans ceux que tu croises. 
 N’aie pas peur d’aller à la rencontre de Jésus. N’aie pas peur d’aller à la
rencontre de Jésus présent dans chaque personne. Va à sa rencontre et
laisse-toi transformer par le Christ, c’est lui qui est la source qui donne vie. 

Comment puis-je vivre la fraternité au sein de notre Unité
pastorale et dans ma vie quotidienne ? 
Quels enseignements de la fraternité pourraient influencer mon
rapport à l’autre ? Et avec toutes les autres créatures? 
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Prier avec saint François


