Révision de vie
Grains de folie
Retour sur les Agirs des dernières rencontres.

VOIR
•
•

Chacun se donne des nouvelles
Chacun partage un moment de folie, de joie intense ou un petit bonheur qu'il a vécu depuis
la dernière rencontre.

JUGER
Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est
puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les
hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Frères, vous qui avez
été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux
des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a
de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est
fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que
Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est.
Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 1;24-28

•
•

A partir de nos convictions, qu'est-ce qui, dans ce monde, paraît sage à tous mais nous
paraît fou et nous révolte ou nous pose question ?
Qu'est-ce qui est sage pour nous mais qui considéré comme fou pour le reste du monde ?

AGIR
La société capitaliste dans laquelle nous vivons, nous pousse à tenir des actes différents de ceux
que Dieu attend de nous.
• Quels actes pouvons-nous tenir pour garder nos convictions ?
• Jusqu'où pouvons-nous tenir ces actes, sans vivre en dehors du monde dans lequel nous
sommes ?
A partir de cette RDV, on remplit une ou plusieurs boules en polystyrène (graine de folie) pour
l'action symbolique du samedi 23 septembre 2017.
23 septembre : 60 ans de la mission ouvrière. Grande action symbolique au parvis de l’Église St
Maurice, Lille de 15h à 17h.
11 novembre : fête diocésaine des 80 ans de l'ACE.
18 novembre : colloque sur la création de la JOC en France à Lille.
Prise ensemble de la prochaine date.

