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Thème : INTERCULTURALITÉ – « TOUT À TOUS »  

Grâce à demander : Seigneur Jésus, je demande la grâce de l'ouverture à l’autre et de la disponibilité, afin   

                                    de pouvoir accueillir tout le monde sans distinction, en reconnaissant que "Dieu est   

                                    le Dieu de tous".  

 

Texte de l'Écriture : “Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour  

                                  en sauver à tout prix quelques-uns.” 1 Co 9, 22  

 

POINTS POUR LA PRIÈRE ET LA RÉFLEXION :  

A. INTERCULTURALITÉ - "TOUT POUR TOUS" dans la vie de Saint Paul  

Paul est devenu "tout à tous" pour en sauver quelques-uns en les conduisant à la foi en Christ. Cela indique 

sa volonté de changer continuellement son comportement, en mettant de côté ses propres droits, afin de 

conduire le plus grand nombre possible au Christ. Il a fait tout cela au nom de l'Évangile et a encouragé 

les autres à faire de même.  

Une marque importante chez Paul est sa perception du caractère universel du salut. C'est un homme 

d'universalité. Dans un monde marqué par les divisions et les barrières entre les peuples et les cultures, il 

se rend compte que le message du Christ s'adresse à tout homme et à toute femme, quelle que soit sa 

culture ou sa religion, sa nationalité ou sa condition sociale. Il se rend compte que "Dieu est le Dieu de 

tous". (Benoît XVI)  

 

B. INTERCULTURALITÉ - "TOUT A TOUS" dans la vie de nos Sœurs  

SŒUR CLEMENT XAVIER ROLA (1917 - 2016)  

Province d'Indonésie  

Dans un pays à majorité musulmane, comme l'Indonésie, la présence d'une religieuse semble surprenante 

! Mais Sœur Clément avait une façon spéciale d'approcher les gens. Elle commença, avec dévouement, 

par visiter les malades à domicile même les musulmans qui ne l'accueillaient pas spontanément. Elle 

soignait avec grande douceur et savait écouter attentivement ses patients, jeunes ou vieux, riches ou 

pauvres, quelle que soit leur religion ou leur ethnie.  

 

SŒUR DOMINIQUE BARRY (1915 - 1994)  

Région du Royaume-Uni-Irlande  

La vie missionnaire de Sœur Dominique débuta à l’âge de 22 ans par un envoi à Hong Kong. C’est son 

obéissance radicale à l'appel du Christ qui la motiva et la soutint dans toutes les difficultés rencontrées 



tout au long de son adaptation en pays étrangers. Elle porta inlassablement la Parole de Dieu à ceux qu'elle 

servait, autant à Hong Kong, qu’aux Philippines ou au Vietnam, tout en donnant un témoignage 

authentique de vie.  

 

C. INTERCULTURALITÉ - "TOUT POUR TOUS" dans notre vie  

1. L'article 52 de notre Livre de Vie indique que "l'apôtre se doit à tous sans distinction ; il s’adapte 

à la langue, à la culture, aux coutumes des peuples ou des différents milieux de vie. Il va de 

préférence vers les plus démunis, les plus déshérités ..." Je considère les qualités de l'apôtre 

mentionnées ci-dessus, et je réfléchis dans la prière à ma vie et à mes relations. Comment suis-je 

invité à grandir concrètement et à mûrir réellement pour "être tout à tous". Je porte mes 

expériences à la prière.  

 

2. Quels sont les préjugés culturels et la mentalité que je dois abandonner pour adopter une attitude 

"tout à tous" et manifester dans mes relations que notre Dieu est « le Dieu de tous ».  

 

3. Partagez votre expérience de foi significative sur les points donnés.  

 

4. En tant que communauté, décidez de trois actions spécifiques qui manifesteront concrètement 

votre être "tout à tous" et qui vous permettront d'avancer vers une communauté interculturelle. 


