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UN AMOUR QUI ...

DEPASSE TOUS LES OBSTACLES
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Donner une
TOUCHE de
COULEUR
à NOTRE VILLE

nsemble, adultes et
jeunes, nous avons
préparé la fête de
Noël pour 25
familles en
difficultés.

Chacun d'entre nous, fille ou garçon aurait pensé à un
cadeau pour un enfant, alors que les adultes auraient
confectionné des paquets avec de la nourriture pour
les familles.
Durant la fête, après les chants et les amusements,
quand est arrivé le Père Noël, la surprise fut
énorme!
Une petite fille avait fait le rêve d'avoir un papillon : or
personne ne connaissait son désir, mais celui qui avait
préparé le cadeau pour elle, l'avait deviné
complètement !!!
La joie se retrouvait sur tous les visages, de celui qui
recevait le seul cadeau pour ce Noël, de celui qui avait
préparé cette fête et expérimentait l'atmosphère d'une
vraie famille.
Les remerciements entre tous, les saluts joyeux entre
nous ne finissaient pas! Et naturellement la
conclusion fut … de se promettre de se revoir au
plus tôt!
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Pour financer cette
action nous avons
vendu des gateaux,
des bracelets et des
écharpes que nous
avions fabriqués.
Nous avions organisé
un cineforum,
auquel ont participé
une cinquantaine de
nos amis.
Comment distribuer
les cadeaux ?
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étant le centre de la vie chrétienne, s'il ne grandit
L'Amour
pas, toute la vie chrétienne s'en ressent. Il péri clite et peut

«QUE LE SEIGNEUR VOUS FASSE GRANDIR
ET ABONDER DANS L'AMOUR RECIPROQUE
ET ENVERS TOUS» (1 Thess. 3,12)
Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation du Centre Gen3

LA COMMUNAUTE
ET LA CHALEUR
D'UNE VRAIE

s'éteindre.
Il ne suffit pas d'avoir compris ce qu'est le commandement
de l'amour du prochain, il s'agit de le faire grandir en le
maintenant toujours vivant. Cela se produit si l'on sait
cueillir, avec toujours plus de rapidité et de générosité, les
multiples occasions que la vie nous offre chaque jour.

l'apôtre Paul, les communautés chrétiennes
P our
devraient avoir la fraîcheur et la chaleur d'une vraie
famille.

FAMILLE

On comprend alors l'intention de l'apôtre qui est de
mettre en garde contre les dangers qui les menacent
fréquemment: l'individualisme, la superficialité, la
médiocrité.

SAVOIR

retrouver en communautés ouvertes: Où l'on s'aime
S eentre
frères dans la foi, où l'on s'adresse en même

CUEILLIR
LE POSITIF
EN TOUS

UN AMOUR
QUI
TOUJOURS
ACCUEILLE

temps à tous, où l'on est sensible aux problèmes et aux
nécessités de tous.
La charité consiste à vouloir accueillir toute personne, à
construire des ponts, en cueillant le positif et en
unissant les désirs et les efforts pour le bien qui se
retrouvent chez tous ceux qui sont de bonne volonté.

DANS NOTRE COMMUNAUTE IL Y A CE CLIMAT
SID'AMOUR
RECIPROQUE, SA CHALEUR SE RETROUVERA

INMANCABLEMENT AUPRES DE TOUS.
Ceux qui ne connaissent pas encore la vie chrétienne en
ressentiront l'attraction et plus facilement, presque sans
s'en apercevoir et plus facilement, ils seront attirés à
faire partie d'une même famille

