
LA CASTILLE 2018

Prier les uns pour les autres, 

pour les familles, pour la 

réconciliation des foyers 

désunis, des époux qui souffrent 

l'un par l'autre ou qui se sont 

séparés, des enfants qui 

subissent les pénibles 

conséquences de la mésentente 

de leurs parents. 
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Le Christ eucharistique se veut présent à tous ses 

fidèles pour rendre leur visage rayonnant, pour les 

soutenir  et  les  encourager  dans  leurs  difficultés, 

pour  les  pousser  en  avant  sur  la  voie  de  la 

proclamation de l’Evangile dans l’univers. 

Le  Christ  eucharistique  nous  invite  à  faire  venir 

vers lui d’autres âmes afin qu’elles aussi se livrent 

à son amour ! 

Le Cœur eucharistique de Jésus cherche des 

contemplatifs pour les rendre missionnaires. Session de prière pour 
la Conversion et pour 

l’Unité des Familles 
du 11 au 16 Août 2018



Tout homme est ton prochain, même celui que tes 

instincts nationalistes ou d’autres préjugés te 

porteraient à repousser. Celui que tu dois aimer, 

c’est celui que tu rencontres et que tu aurais peut-

être voulu éviter ; car tu n’as le droit de haïr 

personne.  

Fais comme le Samaritain : il a oublié toute querelle, 

toute rivalité de peuple et de culte, pour ne voir 

qu’un homme en détresse, et dans cet homme un 

frère. Ne regarde jamais en autrui ce qui le sépare 

de toi, mais ce qui le rend semblable à toi, solidaire 

de toi. Les hommes qui te semblent les plus 

lointains, considère-les comme tout proches ; et ceux 

qui te paraissent hosti les, t iens-les pour 

profondément unis à toi. Ne perds pas une occasion 

de te rapprocher de celui qui passe, ni de soulager 

celui qui souffre, ni de répondre à celui qui t’appelle 

à l’aide. Ne fais rien de moins que le bon Samaritain, 

et tu sauras qui est ton prochain.

 «COMME JE VOUS AI AIMÉS» (Jn 13,34)

“ VA , FA I S  D E  M E M E ! ” ( L U C  1 0 , 3 7 )

Ne fais rien de moins que le Bon Samaritain, et tu sauras qui est ton prochain. Va et fais de même, comme le 

bon Samaritain qui n’a pas hésité une seconde à secourir son ennemi. Fais comme lui car le prochain n’est pas 

seulement celui que tu connais et qui te plaît, ni l’homme de ta race ou de ta religion. 

Session de Prière pour la Conversion 
et pour l'Unité des Familles 

11 Août à 14h30 - 16 Août à 12 heures, 2018 
Diocèse de Fréjus-Toulon, Domaine de la Castille, 

Route de La Farlède, 83260 La Crau | France 

AU PROGRAMME:  
• des enseignements, des célébrations liturgiques,  des 

assemblées charismatiques de louange et d’intercession 

• des veillées de prière et d’adoration eucharistique, des 
temps d’accueil fraternel et de prière de demande de 
guérison.  

Renseignements-Inscriptions :  

Soeur Marie Josèphe                  
14 Route de Lyon - 25720 BEURE                      
Tél.  06.09.08.13.48                     
e-mail:info@coeureucharistique.org 
www.coeureucharistique.org

Va, fais de même! (Lc 10, 37) Venez, adorons le Seigneur!

Domaine de la Castille L’Eucharistie, Esprit et Vie

Que toute notre vie soit 
louange de Dieu!

Vivre ensemble le grand 
amour.
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