
  

Expl icat ion  du thème  

Thème de l’année 2018-2019 
 

Il t’a choisi, le choisis-tu ? 
Deux belles paroles d’Isaïe, me donnent force et courage car je suis 

convaincue qu’Il m’a choisie, me connaît et qu’Il m’aime. 

 

« J’ai plaisir à l’avoir choisi. J’ai mis mon Esprit sur lui » Is 42,1 

« J’ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains » Is, 49,16, 

 

Le pape nous dit même, dans La joie de l’évangile, « que cette certitude d’être 

aimé au-delà de tout nous garde dans la joie. » EG # 6. 

Lui m’a choisie pour la vie, je suis sûre de son amour ! 

Et moi maintenant, aujourd’hui, demain, est-ce que je le choisis ? 

 

Dieu nous veut libres, c’est ainsi qu’Il nous a créés. C’est donc en toute liberté 

qu’on a à le choisir. À chaque jour, s’ouvre devant moi la route du quotidien où 

je croise carrefours, boulevards, sens uniques, feux rouges, travaux, détours... 

Quelle attention je dois garder pour ne pas perdre de vue les traces de pas de 

Jésus ! 

 

J’ai besoin de Lui mais Il a besoin de moi ! 

 

En le choisissant, je suis ses mains, ses yeux, ses oreilles, ses pieds, sa 

bouche. 

Sœur Emmanuelle nous dit : « Autour de toi, qui ou quoi attend ce que 

personne d’autre que toi ne peut offrir. »  



  

Parce qu’avec Lui qui m’accompagne, je peux devenir l’être merveilleux qu’Il a 

créé, pour reprendre un terme de nos jours, je m’approche de la meilleure 

version de moi-même et participe ainsi à bâtir un monde meilleur. 

Ce choix me remplit de joie. Le pape nous dit dans La joie de l’Évangile # 269 : 

« Séduits par ce modèle (qu’est Jésus) nous voulons nous intégrer 

profondément dans la société, partager… collaborer … nous réjouir … 

pleurer…nous engager… pour la construction d’un monde nouveau, coude à 

coude avec les autres. Toutefois, non pas comme une obligation, comme un 

poids qui nous épuise, mais comme un choix personnel qui nous remplit de 

joie et nous donne une identité. » 

Est-ce que je choisis de refaire alliance avec Lui à tous les jours 

et demeurer ainsi dans la joie ? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bonne Année à tous et toutes 
 

 
 

Josée Lacouture 
Animatrice spirituelle 




