Expériences

Parole de vie – mars 2018

TERAMO, en Italie,
« Nous avons ressenti le désir de faire quelque chose pour toutes les familles nécessiteuses de notre ville. Et
nous avons découvert que dans notre ville, Caritas gère un magasin où ils récoltent des biens de première
nécessité pour les personnes dans le besoin.
Donc, avec nos parents, nous sommes allés visiter ce magasin. Ayant appris – avec beaucoup de joie – que
des boulangers en ville donnent non seulement du pain de la veille, mais aussi frais du jour, nous avons
décidé d’apporter des œufs, des confitures, du papier toilette, des serviettes humides (parce que, comme ils
nous l’ont suggéré, elles remplacent l’eau). Nous avons rempli trois chariots de dons!!!
Nous étions vraiment tous heureux, petits et grands, parce que nous avons découvert une façon d’aider les
personnes qui n’ont rien à manger. Maintenant que nous connaissons ce supermarché spécial, nous y
retournerons encore et nous essayerons aussi d’inviter nos amis ».

« Vivre l'autre », « vivre les autres » : c'est vraiment un grand idéal, c'est
vraiment le super du super !
GENFEST à Manille : de multiples actions de partage dans le monde entier :
(News – 24 fév.)

Tanzanie : un repas pour payer le voyage. Niger : invitation des étudiants au Genfest local – France : les
enfants organisent un petit marché – Rome : payer un billet pour un jeune grec – Cuba : préparation du
Genfest local – Los Angeles, Texas, Inde, Shri Lanka, Népal, Brésil …
…......... découpé et plié cela te donnera une carte type « carte de crédit » qui pourra t'accompagner durant tout le mois de mars...........

SES JOIES ET SES SOUFFRANCES

#WordTeensCard #03

Si nous souhaitons nous confier sur notre route à un guide
sûr, souvenons-nous justement de ce que Jésus a dit de luimême : « Je suis le chemin ... » (Jean 14,6).
S'adressant à des jeunes réunis à St Jacques de
Compostelle, pour la Journée mondiale de la jeunesse en
1989, Chiara Lubich les avait encouragés par ces paroles:

« Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur,
enseigne-moi tes routes » (Psaume 25, 4).

« Vivre l'autre », « vivre les autres » : c'est
vraiment un grand idéal, c'est vraiment le super du
super ! ».
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PARTAGEANT AVEC L'AUTRE
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C'est, d'une certaine façon « devenir » l'autre. Tout
comme l'a fait Jésus, Dieu, qui s'est fait homme comme
nous par amour. C'est ainsi que le prochain, ayant à ses
cotés quelqu'un qui porte ses poids, ses souffrances et
partage aussi ses joies, se sent compris et soutenu.

MARCHER A SES COTES

« [...] se définissant comme « le chemin », Jésus
voulait dire qu'il nous fallait marcher comme il
marchait-même [...].

Pénétrer le plus possible dans la pensée de l'autre , dans
ce qu'il est ; comprendre ses problèmes, ses exigences,
ses ennuis et aussi ses joies, afin de pouvoir partager
avec lui tout ce qu’il vit [...]

Du matin au soir, vivons chaque relation avec les autres
avec avec les autres avec cet amour. A la maison, à
l'école, sur les terains de sport, en vacances, à l'église,
dans la rue, saisissons toutes les occasions pour aimer
les autres comme nous-mêmes. Voyons Jésus en eux, ne
négligeons personne, soyons les premiers à aimer chaque
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personne rencontrée.

C'est l'amour même, qui brule en Dieu. […]
Cependant qui aimer ? Aimer Dieu en premier lieu.
Puis chaque prochain. [...]
On peut dire que le chemin parcouru par Jésus porte un
nom : L'amour [...] l'amour que Jésus a vécu et apporté
est un amour spécial et unique. [...]

