
Communion des cœurs… 
 

Introduction : 
 
Créées à l’image du Dieu-Trinité nous sommes convoquées à aimer à la manière de 
Dieu.  Vivre dans cet amour est expérience évangélique et spirituelle, expérience 
d’un chemin à parcourir…  chemin de connaissance de soi et de l’autre…  chemin de 
relation…  chemin de communion… 
chemin d’interdépendance au quotidien… 
 
Ce qui favorise la communion :   
 
Il y a des agirs…  il y a des attitudes…  qui bâtissent des ponts…  
 
Relation à Dieu en qui se vit toute relation; prière personnelle et communautaire; 
Ouverture et dialogue dans le respect des différences, des limites; 
Esprit communautaire / temps de gratuité et de célébration ensemble; 
Savoir donner et recevoir; 
Vérité / transparence / humilité / authenticité / simplicité / vulnérabilité; 
Confiance / foi en l’autre et en soi-même : en ses richesses et ses capacités; 
Regard positif, admiratif, émerveillé / appréciation et reconnaissance de l’autre; 
Soutien mutuel / bienveillance / se sentir concerné par la vie de l’autre; 
Pardon; risque du partage, patience, compassion; 
S’accueillir comme des sœurs; 
Temps forts de communion particulièrement aux repas et aux banquets 
eucharistiques; 
Projet commun / vision commune / efforts concertés dans l’engagement. 
 
Les obstacles à la communion :   
 
Il y a des agirs…  il y a des attitudes…  qui élèvent des murs…  et empêchent l’autre 
d’entrer chez nous… 
 
Les peurs de toutes sortes nous amènent à développer des comportements de 
protection d’où : Exclusion / fermeture ; 

Silences, «non-dits» qui nourrissent mensonge et malentendus; 

Repli sur soi, froideur, désintéressement, « cela m’est dû »; 
Nourrir mon amertume et mon ressentiment; 
Méfiance, suspicion, commérage; 
Manque d’écoute / indiscrétion /blâme ; 

 
 
 



Se croire «parfaite» ou en possession de la vérité entraînent : 
 

Comparaison / compétition / rivalités / préjugés / jugements;  
Attitude de supériorité; 
Mépris / condescendance / regards malveillants; 
Jalousies / rancunes / préjugés; 
Individualisme / indifférence; 
Intransigeance / trop grandes attentes par rapport aux autres; 
Les réputations qui précèdent les personnes et leur enlèvent le 
droit à la croissance… 
Résistance aux changements; 
Refus de faire face aux conflits; 
Vivre comme des étrangères sous un même toit. 

 
Les facteurs qui détruisent la communion : 
 
Il y a des agirs…  il y a des attitudes…  qui détruisent les ponts pour élever des 
murs… 
 
Relation peu profonde avec Dieu et avec soi-même; 
Contrôle / domination / intransigeance/ manipulation / affrontements / 
attachement démesuré à son «territoire», à une seule manière de faire, à un 
service; 
Refus de pardonner / paroles «assassines»/ semer la division; 
Jugements / commérages / critiques non fondées / dénigrements  
qu’en-dira-t-on / /étiquetage; 
Fusion / dépendance affective / curiosité malsaine ; 
Superficialité / discours vide; 
Bouderie entretenue / insatisfactions chroniques; 
Jalousies / exclusivités – clans ; 
Refus de s’engager dans des projets ou de défis à relever ensemble. 
 
Conclusion : 
 
Croire que nous sommes rassemblées par la puissance de Dieu… 
croire que l’autre nous est donné par Dieu comme un cadeau… 

croire que toute personne est habitée d’un espace sacré et aussi d’une zone 
blessée… 
croire profondément… pour faire de la communion un choix…  dans une liberté 
intérieure…  au-delà des blessures, au-delà des apparences, et nous vivre avec un 
seul cœur… une même passion… 
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