
Ô Dieu Père, Miséricorde infinie,
qui es toujours prêt au pardon,

donne-nous la joie d’expérimenter  
chaque jour la beauté  
de ton amour miséricordieux
pour ne pas tomber  
dans l’apathie spirituelle,
mais chercher toujours ce qui te plaît.

Seigneur Jésus, Vérité qui aime,
illumine notre intelligence
pour que nous sachions discerner
le vrai bien selon ta Parole
et nous laisser modeler par toi.

Esprit Saint, Amour qui réconforte ,
mets dans nos cœurs la soif 
de la vérité, pour que nos sentiments 
soient les sentiments du Christ,
notre volonté soit la volonté du Père. 
Amen.

      don Renato D’Auria
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La conversion

L’avertissement de Jésus: «si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous de la 

même manière» (Lc 13,3.5) fait sentir fort le 
besoin de réaffirmer l’authenticité du chemin 
de foi avec une renouvelée vigueur spirituelle 
tendue à la mesure haute de la sainteté. Et il 
inspire l’urgence de la conversion pour que 
on arrive au renouvellement de l’Eglise qui, 

comme affirme Benoît XVI en Porta Fidei, «passe aussi à travers le té-
moignage offert par la vie des croyants: avec leur propre existence dans 
le monde les chrétiens sont en effet appelés à faire resplendir la Parole de 
vérité que le Seigneur Jésus nous a laissée» (PF 6).
Le terme  «conversion» fait tout de suite penser à un changement de 
gestes et habitudes  non justes, mais avant de changer de manière d’agir 
il faut changer la mentalité. Aujourd’hui on enregistre une difficulté dans 
le discernement. Souvent la phrase par laquelle on se justifie est: «Quel 
mal y a-t-il? Ils font tous ainsi!»…
Comment pouvons-nous changer de mentalité? Comment nous renou-
veler? Pour un véritable changement de mentalité il est nécessaire de 
reconnaître valable et digne de confiance une vérité qui améliore et com-
plète celles qui sont déjà les certitudes sur lesquelles s’est fondé notre 
propre vivre. Seulement une vérité qui ne s’impose pas, mais qui se 
présente chargée d’amour peut être accueillie comme nouvelle mentalité 
qui oriente à des nouveaux styles de vie. Le Christ se présente comme 
Vérité qui aime et qui use patience dans l’attente des fruits, après qu’a été 
accueillie sa proposition de vie (cf. Lc 13,6-9). La conversion de la mental-
ité n’est, donc pas, un geste aux résultats immédiats mais elle demande 
gradualité, docilité et constance de chemin. C’est une attitude fondamen-
tale qui naît de l’amour, reçu et correspondu, et alimenté chaque jour par 
l’écoute et par l’adoration. Sommes-nous ouverts à la conversion? Prêts à 
changer de mentalité?
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Les gestes de la foi

Ier dimanche
L’Adoration

«Le Seigneur, ton Dieu, 
tu adoreras: à lui seul tu 
rendras le culte» Lc 4,8

IIème dimanche 
L’Ecoute 

«Celui-ci est mon Fils, 
celui que j’ai choisi; 
écoutez-le !» Lc 9,35

IIIème dimanche 
La conversion

«Si vous ne vous 
convertissez pas, vous 
périrez tous de la 
même manière» Lc 13,3

IVème dimanche 
L’accueil

«Ton frère que voici 
était mort et il est 
revenu à la vie, il était 
perdu et il a été 
retrouvé» Lc 15,32

Vème dimanche 
La nouveauté de vie

«Moi non plus, je ne te 
condamne pas; 
va, et désormais 
ne pèche plus» Jn 8,11
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