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Thème : CHARITÉ  

 

Grâce à demander : Seigneur Jésus, je demande la grâce d'un cœur aimant, afin que,  

remplie de l’amour inconditionnel de Dieu pour moi, je puisse sincèrement 

m'engager à rechercher le bien des autres.  

 

Texte de l'Écriture : « J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si  

je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, 

une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des 

mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à 

transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau 

distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me 

manque l’amour, cela ne me sert à rien... Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 

l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. ».  1 Co 13, 

1-3, 13 

 

POINTS POUR LA PRIÈRE ET LA RÉFLEXION :  

A. La charité dans la vie de Saint Paul  

 

Pour Saint Paul, l'amour est la plus grande de toutes les vertus et le fondement de ses 

enseignements. Il emploie 14 mots pour décrire l'amour : "L'amour est patient, l'amour 

est bon, l'amour n'est ni vantard ni envieux, ni arrogant ni grossier. L'amour n'insiste 

pas sur sa propre voie ; il n'est ni irritable ni rancunier ; il ne se réjouit pas des 

mauvaises actions, mais se réjouit de la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout 

et supporte tout". L'amour que Paul décrit constamment dans cette lettre est un 

amour spirituel qui pousse sincèrement à rechercher le bien d'autrui et surtout à le 

mettre en pratique. Saint Paul nous enseigne également que cet amour n’est possible 

pour l’homme que par la grâce de Dieu déversée dans nos cœurs au jour de notre 

baptême.  

 

B. La charité dans la vie de nos Sœurs  



 

SŒUR MAURA DU COEUR SACRÉ PELAEZ (1913-1974)  

Province des Philippines  

 

“Pour moi, le bidonville de Singalong est une vaste terre de mission. Je vois l'image de Dieu 

se refléter dans des milliers de misérables, affamés, malades et opprimés. Nous, Sœurs de 

Saint-Paul de Chartres, sommes pour eux signe de la présence du Seigneur, de l’amour du 

Christ.” Sœur Maura. 

  

SŒUR CÉCILE DE LOYOLA BORET (1920 - 2017)  

Province de Madagascar  

 

Sœur Cécile était discrète, très efficace, calme, humble et priante. Malgré sa santé fragile 

elle accueillit avec foi la mission qui lui fut confiée et joua un grand rôle dans le 

développement de la Province de Madagascar. Elle portait le souci de la formation des 

Sœurs tant au niveau spirituel que professionnel. Elle veilla attentivement à l’avancement 

des écoles, des hôpitaux, des différentes œuvres apostoliques.  

 

C. La charité dans notre vie  

 

1. Il existe cinq "langages d'amour", selon Gary Chapman. Il s'agit des mots 

d'affirmation, des cadeaux, des actes de service, du temps de qualité et du 

toucher/présence physique. Je remercie le Seigneur pour les nombreuses façons 

dont j'ai fait l'expérience de l'amour.  



Quelle est ma générosité pour donner aux autres ces cinq "langages de l'amour" ?  

 

 

2. Il est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais le défi est d'aimer ceux qui ne nous 

aiment pas et même d'aimer ceux qui nous font souffrir ou que nous considérons 

comme des ennemis (voir Mt 5,44). Comment suis-je invitée à aimer de cette façon 

à la manière du Christ ?  

 

 

3. Dialogue avec le Seigneur sur les points ci-dessus.  

 

 

4. Partagez votre expérience de prière la plus significative.  

 

 

5. En tant que communauté, comment pouvons-nous devenir des porteurs plus 

efficaces de l'amour de Dieu les uns envers les autres, en particulier envers ceux 

qui ne sont pas assez aimables? 


