Ils sont aussi des “SIGNES”
D’UN MONDE NOUVEAU
QU’il EST VENU INSTAURER.

1)
Découpe
selon
la ligne
en pointillé

2)
et plie
verticalement
en 4 parties

NOUS OUVRIR
À L’ECOUTE DE
L’AUTRE
PAROLE DE VIE

« Il fait tout
à merveille; même
il fait entendre
les sourds, et
parler les muets »

(Lire dans l’Evangile de Marc
au ch.7, le verset 37)

3)
plie ensuite,
selon
l’horizontal, en
deux parties.

D’après un commentaire
de Chiara Lubich
adapté par le centre Gen3

Avec cette parole de vie Il nous invite
à nous mettre à l’écoute de tous
ceux en qui Il s’identifie, Chaque personne, surtout les plus petits, les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, et
à établir avec tous un dialogue
d’amour. Et partager avec lui sa propre expérience évangélique.

Comment vivre cette
Parole de vie ?

En brisant notre « surdité », en
supprimant les parasites qui, au
dedans et tout autour de nous, nous
empêchent d’écouter la voix de
Dieu, la voix de notre
conscience, celle de
nos frères et de nos
sœurs.
LA DEMANDE
D’AIDE EST
SOUVENT
SILENCIEUSE :
C’EST UN ENFANT
QUI DEMANDE DE
L’ATTENTION,
UNE PERSONNE MALADE,
UNE PERSONNE ÂGEE,
UN CAMARADE QUI A
BESOIN DE NOUS.

Le cri de citoyens
qui aspirent à une vie
meilleure, celui de
peuples entiers dont on
nie l’existence...
peuvent ainsi nous parvenir
plus facilement.

L’oreille de notre cœur,
attirée par milles choses,
est distraite. Elle n’est plus
attentive à ceux qui nous
entourent.
Ou bien, repliés sur nos
propres besoins, il arrive
de ne plus entendre.

La Parole de vie nous
demande « d’écouter »
pour porter les préoccupations et les difficultés,
de ceux qui sont autour
de nous, d’en partager
aussi les joies et les
attentes, en une
solidarité renouvelée.

ce qui
est arrivé a:

Les miracles de Jésus sont
l’expression de son amour
pour tous ceux qu’il rencontre
sur son chemin.

Elle nous demande encore de
ne pas rester « muets », mais
de trouver le courage de parler:
pour proposer les expériences
et les convictions les plus profondes ; pour intervenir et défendre celui qui n’a pas la parole;
pour proposer idées,
solutions,
stratégies nouvelles...

“SAVOIR ECOUTER”

On

m’a proposé de vivre une
période de mes vacances pour
les autres et cela m’a plu. Je suis
quelqu’un qui aime faire des plans
et ce fut pour moi une occasion
d’apprendre à ne pas avoir de
programme sinon celui d’aimer à
chaque instant. Pour tout le
groupe des « Juniors pour un
Monde Uni » cela a été une
expérience « exceptionnelle » et
forte, « la plus belle » justement
parce que chaque jour théorie et pratique devenaient une seule et même
chose. Une autre caractéristique : le
fait de partager sur le moment les
difficultés comme les fatigues, des
personnes du lieu. Et surtout de se
confronter à une situation qui n’est
pas aussi pourrie comme la nôtre
par l’esprit de consommation.
En aidant quelques familles de réfugiés à arranger leurs maisons, en
écoutant leurs histoires, j’ai compris comment on peut vivre dans la
simplicité sans avoir « des vêtements ou des chaussures de marques ». De retour à la maison je me
suis proposé de revoir les choses
que je possédais et de réexaminer ce
qui m’était réellement nécessaire.
(Eleonora - Italie)
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