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Mon
engagement
à te faire
toute la place

… une expo des fruits de l'Esprit !
C'était il y a 25 ans, avec Chiara Lubich les Juniors se lançaient dans la
Semaine Monde Uni. Chaque année les initiatives des jeunes répartis sur les 5
continents sont éloquentes : https://www.facebook.com/y4uw.official/

Action pour la Paix

Cette pétition a eu ...
- signatures online : 11.981
- en courrier : 1.913
Total : 12.033 signatures

Nous sommes profondément préoccupés
par tous les conflits qui provoquent les
migrations des peuples, l'extrême
Piotr Zygulski, né en 1993, d'un père polonais
pauvreté, la faim et les injustices (…)
et d'une mère italienne, élève de l'Institut
nous nous engageons personnellement
à trouver des solutions pratiques
universitaire de Sophia (Loppiano)

Je suis Omar Abou Baker, je suis égyptien et j'ai
été nommé jeune ambassadeur de la paix
lors du premier Forum mondial de la paix pour
la jeunesse, qui s'est tenu au Caire en 2015

Omar fait partie du choeur Heliopolis du
Caire, créé pour promouvoir la paix, et son
action à été de soigner particulièrement
les relations d'unité au travers du chant

Les jeunes ambassadeurs de la paix sont des filles et des garçons qui, participent au projet international d'éducation à la
paix Living Peace International. Ils sont nommés chaque année par le Cercle Mondial des Ambassadeurs de la Paix.

Les fruits de l'Esprit, anoncés par la Parole, sont visibles sur cette page :
http://www.focolare.org/fr/news/2018/04/28/mets-en-oeuvre-lamour/
…......... découpé et plié cela te donnera une carte type « carte de crédit » qui pourra t'accompagner durant tout le mois de mai ...........

Cette attitude nous permet d'expérimenter le fruit typique
transmis par l'Esprit Saint: la croissance de notre propre
humanité vers la vraie liberté.

Elle fait émerger en nous les capacités et
les ressources qui nous caractérisent.
Chacune de nos actions est une occasion à ne pas
perdre pour dire non à l'égoïsme et oui à la liberté
que nous donne l'amour.
Répondons donc, et avec courage, à notre
appel personnel à la liberté dans le milieu
où nous vivons

Cfr. C. Lubich, Possediamo un Tesoro, Città Nuova, 44, [2000], 10, p. 7.

centro.rpu@focolare.org

#WordTeensCard #05

« Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la
grandeur d'âme, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la
douceur, la maîtrise de soi » (Gal 5, 22)
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La liberté chrétienne, en plus d'être un don, est aussi un
engagement. Avant tout un engagement à accueillir l'Esprit
dans notre coeur, en lui faisant toute la place et en
reconnaissant en nous sa voix. Chiara Lubich écrivait :

wordteens.focolare.org

“Nous devons surtout être toujours plus conscients
de la présence de l'Esprit Saint en nous : nous
portons au plus profond de nous un trésor
immense ; mais nous ne nous en rendons pas
suffisament compte.
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Chaque difficulté, si on l'accueille en aimant, peut ouvrir un
chemin positif …
Si nous agissons ainsi, l'Esprit Saint nous guidera en
donnant à notre vie chrétienne cette saveur, cette lumière
qui ne peuvent qu'exister si notre vie est authentique” .
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> Oui aux difficultés que nous rencontrons …
Un amour qui n'exclut personne ...

> Oui à l'amour envers tous les prochains,

C'est notre engagement en famille, à l'école, avec les amis ...

>Oui aux devoirs que Dieu nous a confiés,

Ensuite, pour que entendions sa voix en nous et ue nous la
suivions il nous faut dire non [...] aux tentations, en coupant
court à ce qu'elles peuvent nous suggérer.

