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«DONNEZ ET
IL VOUS SERA DONNE»

Après deux à trois “leçons” j'ai commencé à
recevoir des appels de mamans d'autres de ses
copains qui me demandaient de suivre leurs
enfants pour le français, mais elles voulaient
absolument en échange me donner une petite
contribution économique.

Ne t'est-il jamais arrivé de recevoir un cadeau d'un
ami et te demander comment le lui rendre en
retour ?

A

Oui ! Je le fais par amour reconnaissant.
Oui! Je le fais par dette envers lui:

A

B

Tu as choisi A:
Si c'est le choix que tu fais, imagine ce que fait
Dieu, qui est amour, qui redonne toujours en
amour chaque don que nous faisons à nos
frères et chaque fois c'est une surprise.
Tu as choisi B:
Sache que le don est fait de façon désinteressée
à toute personne qui te le demande, sans penser
à un retour, Tente de le faire, sans t'attendre à un
résultat, parce que tu aimes Dieu.

B

Mais lorsque je n'ai rien …
Tu en es sûr? Si nous le voulons nous avons de
vrais trésors insoupsonnés: notre temps libre, notre
coeur, un sourire, un conseil, notre culture, la paix
que nous avons, notre parole pour convaincre celui
qui a à donner à qui n'a rien...

Mais je ne sais pas à qui donner …

A la fin de l'année tous ces jeunes ont réussi
leurs examens et quant à moi j'ai pu contribuer
fincièrement à l'acquisition
de ma mobylette.
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Regarde autour de toi: te souviens-tu de ce
malade à l'hôpital, de cette dame seule, de ce
compagnon qui est désemparé parce qu'il n'a
pas réussi en classe, de cet ami qui est triste, de
ton petit frère qui a besoin d'aide?
Notre façon de donner ouvira les mains de Dieu
et, Lui, nous remplira en surabondance de sorte
que nous pourrons donner encore, et beaucoup, et
pouvoir ainsi aller à la rencontre des besoins
innombrables de beaucoup.
À partir d'un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation Centre Gen 3

DONNONS SANS
COMPTER
COMPREHENSION,
ECOUTE.
DONNONS NOTRE
DISPONIBILITE,
NOS IDEES.
DONNONS
NOS EXPERIENCES,
NOS CAPACITES,
NOS BIENS POUR LES
PARTAGER AVEC LES
AUTRES, DE MANIERE QUE
RIEN NE S'ACCUMULE ET
QUE TOUT CIRCULE.

En Acte …

JE NOTE …
chaque fois que je réussis à
donner de l'écoute, de la
compréhension …

Tu découpes, tu plies, cela devient un marque-page, ton compagnon de voyage.

L’année d'après il m'a
demandé de nouveau de
l'aide, mais il fut
nécessaire de se voir de
manière plus fréquente
parce que la situation ne
s'était pas améliorée. Si
bien que nous avons
commencé à nous voir
une fois par semaine.

Aide Mémoire
Tu découpes, tu plies au milieu, et tu écris à l'intérieur ce que tu veux sur la Parole de vie.

Il y a quelque temps un ami m'a demandé
de l'aide en matière de français car dans
ce domaine il était faible. Comme, en
français, je suis assez bon j'ai décidé de
l'aider.
Lorsqu'il avait besoin d'étudier ou de faire
des exercices, il m'appelait et nous les
faisions ensemble.

