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“LA JOIE DU PARDON”
> Quelques fois, en semaine, durant les intervalles,
à l'école, il nous est possible de nous rendre à la
messe.
> Un jour, alors que je me rendais à l'église, je
me suis souvenu qu'il y avait un jeune de ma
classe avec qui j'avais eu une dispute et, depuis
quelques jours, on ne se parlait plus.
> M'est venue l'idée alors d'aller à sa rencontre et de
m'excuser, mais ce n'était pas facile, d'abord parce
qu'il ne voulait pas parler avec moi, et ensuite parce
que j'avais peu d'envie de le faire. Si bien, que je
m'étais trouvé des tas d'excuses pour ne pas le
rencontrer.

> J'ai alors pensé d'en parler avec celui qui est
dans la même école que moi et qui vit la Parole
de vie. J'ai compris alors que je devais faire le
premier pas.
> Le lendemain, je suis
allé à la rencontre de ce
compagnon et je me suis
excusé.
> Au début il paraissait
plus qu'étonné. Mais
ensuite il était tout
heureux, si bien que je
suis allé recevoir Jésus
eucharistie plein de joie
moi aussi”.
> Je vous avoue que je suis toujours surpris
d'expérimenter combien la parole de l'Evangile
“fonctionne” bien !
> CIAO! Airton dal BRASILE
Ai-je aimé cette expérience ? …
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Bloc-notes

(Mt 9,13)

“Allez apprendre ce que
signifie : c'est la
miséricorde que je veux et
non les sacrifices.”
Misericorde (du latin Misèreo =
J'ai pitié et Cor = Coeur):
Sentiment, par lequel la misère
des autres touche notre coeur.

“Soyez miséricordieux” – explique
Jésus – comme est miséricordieux votre
Père”: voilà où est la perfection.
Pourquoi Dieu veut que nous ayons de
la miséricorde?
Parce qu'Il nous veut comme lui.
Nous devons lui ressembler comme des
fils ressemblent à leur père et à leur
mère. Aujourd'hui encore Jésus adresse
à chacun(e) cette invitation: “allez
apprendre ce que signifie …”.
Mais où allez? Qui pourra nous
enseigner ce que signifie être
miséricodieux?
Il s'agit de voir qui est Jésus, la
révélation pleine et totale de l'amour
de son Père.
“C'est la miséricorde que je veux…”
Qu'est-ce que cela signifie?
Jésus veut nous dire que l'amour est
la valeur absolue qui donne le sens à
tout le reste. Ce qui plait le plus à
Dieu est l'amour concret envers son
prochain, qui trouve son expression la
plus haute dans la Miséricorde.
Ce mois-ci, comment pouvons-nous
nous aider à nous souvenir de cela ?
À partir d'un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation du Centre Gen 3

SAVOIR PARDONNER
Avoir un amour qui:
> aide à voir nouvelles
les personnes avec
lesquelles tu vis
chaque jour, en
famille, à l'école, sur
les terrains de jeux,
sans plus te souvenir
de leurs défauts, de
leurs erreurs
> nous permet de ne pas
juger, au contraire de
pardonner les torts
subis.
www.teens4unity.net
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DANS LES
ACTES:
Je veux donner des
EXCUSES à…

Je veux PARDONNER …

QUELLE NE SERA PAS TA
JOIE LORSQUE TU EFFACERAS
LES NOMS ECRITS

G3N

DECOUPE CETTE PARTIE, LA PLIANT, CE SERA POUR TOI UN COMPAGNON DE VOYAGE UTILE.

Le CODE DE VIE - 1

DECOUPE ET PLIE A MOITIE. ET TU PEUX, A L'INTERIEUR, Y PLACER TES REFLEXIONS SUR CETTE PAROLE DE VIE

NOUS VIVONS AINSI

