Expériences Flashs de ces vacances ...
Genfest : A l’école du changement...
Durant toute une journée, avec ses 117 forums et
workshops et 10 activités écologiques, sociales,
interculturelles et interreligieuses, le peuple du
Genfest est passé de la théorie à la pratique.
Apprendre en faisant (Learning by doing), est un
des piliers de la pédagogie moderne
professionnelle. Et c’est justement cela que les
jeunes ont expérimenté : une école de changement
personnel et social,
De retour à mon domicile, je me
rends compte à présent que le
GENFEST est bel et bien fini. Ce fut
une expérience enrichissante et
inoubliable. Pour cela, je tiens à
remercier toutes les personnes qui
nous ont soutenu de près comme de
loin pour nous permettre d'apporter
un peu de sourire et d'amour aux
enfants. Et surtout un grand merci à
vous tous avec qui j'ai pu vivre ce
GENFEST jusqu'au bout. Comme on
dit "l'amour n'a pas de frontière" –
Aurore
Sur Facebook, un groupe public :
« Partage du Genfest Manille »
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Quiz :
Quelle est donc cette photo qui ne vient pas des
Philippines ?

-----------------Découpe et plie … pour avoir la carte d'identité ensoleillée qui t'acompagnera au delà des frontières -----------------

Si, dans notre cœur, nous avons cet amour, nous
aimerons chacun et tous sans faire de distinction :
Nos camarades de classe qui ne croient pas en Dieu ;
les jeunes immigrés sans famille ; ce monsieur assis au
coin de la rue et qui n'a pas de logement ... un amour
qui agit surtout dans ces lieux quotidiens où nous nous
trouvons le plus souvent : en famille, à l'école, sur les
terrains de sport …
Dans ces situations particulières où nous nous
trouvons, nous pouvons nous demander:
“Comment aurait réagi Marie, la maman de
Jésus ?”
wordteens.focolare.org

4

#WordTeensCard #08

centro.rpu@focolare.org

«Je t'ai aimé d'un amour éternel, aussi t'aije maintenu ma faveur » (Jérémie 31, 3)
La dimention éternelle de la fidélité de Dieu est une
qualité de Son amour : Il est le Père de chaque créature
humaine, un Père qui aime en premier et qui s'engage luimême pour toujours.
Sa fidélité touche chacun d'entre nous et nous permet de
jeter en lui toutes les préoccupations qui peuvent nous
freiner.
Par cet Amour éternel et patient nous aussi nous pouvons
grandir et nous améliorer dans la relation avec Lui tout
comme avec les autres autour2de nous.

Chiara Lubich nous invite à avoir un cœur de mère:
«Une mère accueille sans cesse, elle aide sans cesse, elle
espère toujours, elle couvre tout. L'amour d'une mère en
effet est semblable à la charité du Christ »
Si nous avons un cœur de mère ou, plus précisément, si
nous nous proposons d'avoir le cœur de Marie la mère
de Jésus, nous serons toujours prêts à aimer les autres,
en toutes circonstances, et donc à garder en nous vivant
Jésus au milieu de nous ».1
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