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Découvrir le trésor de l’interculturalité 

 

“Chaque culture est un charisme, un don irremplaçable de l'Esprit.” 

Nous avons à ouvrir un chemin vers l'interculturalité pour renaître à une spiritualité de 

communion, retisser de vraies relations dans chacune de nos communautés.”  

(Actes Capitulaires 2019 p. 23) 

 

1. Je commence ma prière en demandant la grâce de respecter et d’accepter avec sincérité 

nos diverses différences en communauté. 

 

2. Je prie avec 1 Co. 12, 12-13.   
  

Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous 

les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 

C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes 

libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par 

un unique Esprit. 

 

• Un commentaire de ces deux versets dit la chose suivante : “Bien que nous soyons des 

personnes uniques et que nous ayons des antécédents autres, des expériences 

différentes, des dons variés et des caractéristiques qui nous sont propres, nous 

dépendons les uns des autres. En tant que membres de son corps, nous devons travailler 

ensemble dans le l’amour et l'harmonie chrétienne, si l'on veut que Christ soit manifesté 

à un monde brisé et blessé.” (https://dailyverse.knowing-jesus.com/1-corinthians-12-12) 

 

Dans la prière, je reprends, des événements passés où malgré des différences 

d’éducation, malgré des expériences et des façons de faire très diverses, avec des dons 

très variés j’ai été capable de travailler avec mes sœurs en communauté ou avec des gens 

dans mon apostolat. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis ces expériences. 

 

Je réfléchis également de quelles façons je peux devenir plus compréhensive et 

contribuer ainsi à l'unité de la communauté à laquelle j'appartiens. 

 

3. Lecture de la page 23 des Actes Capitulaires 2019. 

 

• Je prends conscience qu’appartenir à une congrégation internationale implique des 

réalités différentes. 

• Je goûte les sentiments qui peuvent surgir. J'exprime mes remerciements à Dieu. 

 

4. Je lis à nouveau la page 23, en m’arrêtant plus spécialement aux points 4 à 6. 
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• Respecter et accepter les autres cultures en leur accordant une place égale et en 

assurant la réciprocité, pour éliminer la supériorité culturelle et les préjugés.   

  

• Partager nos différences culturelles et rejoindre ceux et celles qui sont différents de 

nous, en répondant avec délicatesse à leurs besoins.  

 

• Donner des occasions d’immersion pour découvrir la richesse de vivre en 

communautés multiculturelles. Créer des moments de rencontres internationales 

pour favoriser l’interculturalité (célébrations fraternelles, fêtes, projets). 

 

Je partage tout cela à Jésus et je lui demande de bénir la Congrégation dans ses efforts  

à promouvoir l’interculturalité. 

 

1. Points pour le partage : Sur quels points concrets ai-je besoin de travailler pour contribuer 

à créer une atmosphère interculturelle forte dans notre congrégation ?  Ensemble, en 

communauté, nous choisissons un point concret à travailler pour développer des 

comportements qui favorisent l’interculturalité. 


