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Bonjour à toutes,
après avoir partagé autour de la
bienveillance envers
nous-même, nous avons
souhaité approfondir le thème de
la bienveillance, entre moi et les
autres.
La bienveillance s’invite dans nos
relations au sein de notre
quotidien, à nous de savoir
l’accueillir et la cultiver.
En équipe, nos partages
bienveillants nous permettent
d'identiﬁer ce que nos relations
facilitent maintenant et
permettraient à l’avenir.

“ Risquer la bienveillance dans
le monde d’aujourd’hui”

Dans cette Newsletter
découvrez :
o

o

o

Une proposition de
partage de vie pour
le deuxième temps
de l’année
Un texte d’Evangile
et des pistes pour
un partage
La vie du mouvement
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Risquer la bienveillance dans le monde
d’aujourd’hui
Partage de vie :
❖

❖
❖

❖

Dans mes relations familiales, amicales, amoureuses,
professionnelles… Comment les autres manifestent leur
bienveillance à mon égard ? De quelle manière je
l’accueille ?
Quel a été son influence, son impact sur moi et/ou mon
quotidien ?
Et dans le cas où je me montre bienveillante envers les
autres, comment ont-ils réagi ? Qu’est-ce que ça suscite en
moi ?
Qu’est-ce que cette bienveillance me donne envie de vivre,
de faire ?
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Partage d’Evangile
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“J’étais étranger et vous m’avez accueilli chez vous.”

Matthieu 25:34-40
Nous vous proposons à travers ce texte en forme de prophétie (révélation
de ce qui va arriver), d’initier un partage d’Evangile.
Pour préciser le contexte, ici, Jésus est représenté par le “roi” qui
s’adresse aux Justes. Ces derniers ont choisi d’être fidèles à son
enseignement.
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“J’étais étranger et vous m’avez accueilli chez vous.”

Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui
êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui
vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai eu faim,
et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez
donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli; j’étais
nu, et vous m’avez vêtu; j’étais malade, et vous m’avez rendu
visite; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi.
Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, et t’avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et
t’avons-nous donné à boire? Quand t’avons-nous vu étranger,
et t’avons-nous recueilli; ou nu, et t’avons-nous vêtu? Quand
t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés
vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes
les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.
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“J’étais étranger et vous m’avez accueilli chez vous.”

❖ Qu’est-ce qui me touche, me choque ou m’interpelle
?
❖ Qu’est ce que je comprends de ce que dit Jésus par
« Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous les avez faites” ?
❖ Qu’est ce qui dans l’attitude de Jésus et des Justes
parle pour moi de bienveillance ? Comment cela
résonne en moi ?
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Un nouveau visage dans l’équipe nationale : Laurine

Age : 20 ans
Travail : Etudiante en troisième année de licence Administration et
Gestion d’Entreprise
Vie d’équipe : Je suis en JICF depuis 7 ans, j’ai commencé en
équipe à Alès avec comme accompagnatrice Pierre-Marie. Je suis
maintenant en équipe nationale depuis 1 an, depuis la dernière
rencontre nationale.
Passions/loisirs : Je suis un peu casanière alors j’adore rester chez moi, m’installer sous un plaid et
lire un bon bouquin avec une tasse thé ! Mais j’apprécie encore plus voyager et découvrir le
monde !
Un défaut : Je suis très directe et pas assez diplomate…
Ce que m’apporte la JICF : Une introspection régulière. C’est vrai que je ne prends pas souvent le
temps de me poser pour comprendre ce que je ressens et ce que je vis, j’ai la mauvaise habitude
de mettre mes sentiments de côté, alors la JICF me permet de m’écouter.
J’ai décidé de m’investir un peu plus encore à la JICF, car elle m’apporte déjà beaucoup, c’était à
mon tour de lui apporter, c’est pourquoi j’ai rejoint l’équipe nationale.
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Prière

Pour clôturer cette newsletter, un extrait de la prière écrite
par Saint-François d'Assise :
“Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.”
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Vous avez des questions
et vous souhaitez juste nous donner des nouvelles?
Pour contacter les filles de l’Equipe Nationale : contact@jicf.fr
ou sur le facebook de la JICF ou sur l’instagram @lajicf

N’hésitez pas de nous envoyer vos comptes-rendus par
courrier ou par mail !!!

Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine
31 Rue Crémieux
75012 Paris
E-mail : contact@jicf.fr
Site internet : www.jicf.fr

Instragram : lajicf
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