
Textes  rencontre de l'UCESM  - Czestochowa février 2010 – message à tous les religieux et 
religieuses d'Europe 

extraits de la conférence du José Carlo Key Garcia Parfans , CMF "L'Espérance comme mission dans 
notre contexte européen".  

 

 

 

Pour moi, qu'est-ce que l'espérance ? 

• N'ayez pas peur ! II 
• Nuit, avancer jusqu'au jour  - Lumière 
• Dieu est plus grand que notre cœur  

• L'Espérance est au-delà de nous 
• J'ai vaincu le monde II 

• Croire au delà des apparences 
• Continuer à vivre 
• La vie est plus forte que la mort 

• Croire que justice, paix, vérité sont possibles 
• Certitude que nus sommes aimés de Dieu 

• Espérer jusqu'au dernier jour de notre vie 
• Croire en un mieux et un meilleur 

• Croire en l'Esprit St toujours à l'œuvre 
• Demandez et vous recevrez 
• Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles 

• Que l'homme soit Homme 
• Lève-toi et marche ! 

• Semer… il y a toujours une bonne terre ! 
• Dieu est présent en chacune et nous aime jusqu'au bout 

 

Comment être signe d'espérance ? 

• Importance du regard – avoir un regard positif sur les personnes et les événements 
• Avoir une paix intérieure, être habitée par Dieu 

• Laisser la place à l'autre 
• Etre soi ( ne pas jouer un rôle) 

• Etre juste avec soi et les autres 
• Ne pas toujours se plaindre 
• Se fixer sur le positif des personnes 

• Croire que rien n'est vécu pour rien 
• Croire dans les dons reçus 

• Croire que Dieu intervient à travers mes incapacités 
• Nous laisser habiter et unifier 
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• Accueillir l'évangile 
• Demander le don de l'espérance pour moi et pour les autres 
• Me nourrir de la Parole qui élargit mon esprit 

• Vivre ce à quoi on croit 
• Savoir écouter  II 

• Ne pas être des personnes qui soulignent le négatif 
• S'accepter tel qu'on est et l'autre tel qu'il est 
• Ne pas avoir peur du monde et relever le positif du monde et des autres 

• Etre soi-même de bonne humeur 
• Témoigner soi-même d'un vouloir vivre au-delà de nos limites 

• Regard encourageant 
• Croire en la branche sur laquelle je suis assise (Institut) 

• Croire au-delà de l'Institut 

 

Comment transmettre l'espérance ? 

• par des attitudes qui construisent d'accueil, d'approche, de rencontre II 

• par son comportement 
• dans une compréhension de l'autre, de soi 

• par une écoute bienveillante 
• par l'amitié 

• en sachant dire le positif II 
• en reconnaissant ses dons et le lui dire (de connaissance à la re-connaissance)  si… elle rayonnera 
• dire à la personne : "on va porter avec toi, on va prier.. " 

• par notre présence ( être là où on doit être) 
• faire découvrir la positif dans la monde, dans un malheur 

• lire les événements à la lumière de la Parole et exprimer avec des mots simples 
• donner des motifs concrets (raisons) d'entrer dans une attitude de service 
• respecter la façon de vivre de l'autre sans juger  

• "il faut appeler"  - oser lui dire "on a besoin de toi !" 
• être contagieuse 

• soutenir les projets qui sont germe de vie  II 
• dans cet EAP, être témoins comme les cisterciennes 

 


