AIMER = SERVIR.

Jésus nous donne l'exemple.

1)
Découpe
selon
la ligne
en pointillé

FAIRE
ATTENTION
A L'AUTRE

P AROLE DE VIE

2)
et plie
verticalement
en 4 parties

" Je suis au milieu de
vous comme celui qui
sert "
(Luc 22, 27)

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

Jésus partage son dernier repas
avec ses disciples.
Après avoir rompu le pain et fait
circuler la coupe de vin, il leur dit
en conclusion:
DANS LA COMMUNAUTE
LE PLUS GRAND SE
COMPORTERA COMME
LE PLUS PETIT ET CELUI
QUI GOUVERNE COMME
CELUI QUI SERT.

La parole de Jésus nous rend, nous
chrétiens, conscients, que nous
avons une dette d'amour envers
tous.
Avec Lui et comme Lui, nousmêmes en face de chaque personne que nous rencontrons, nous
devrions pouvoir répéter : " Je suis
au milieu de vous comme celui qui
sert ".
MAIS COMMENT SERVIR ?
EN DEUX PAROLES SIMPLES:
" SE FAIRE UN ", OU ENCORE
" CHERCHER A VIVRE L'AUTRE ".
LE REJOIGNANT DANS CE
QU'IL RESSENT ET EN CHERCHANT
A PORTER SES POIDS.

Comment vivre cette Parole de vie ?
EN PRETANT ATTENTION
A L'AUTRE ET EN REPONDANT
SANS ATTENDRE A CE QU'IL
DEMANDE, EN AIMANT DANS
LE CONCRET.

Il s'agira de répondre à des
demandes d'aides qui nous arrivent
proches de nous ou plus
lointaines, de la part de personnes
âgées, de personnes sans travail,
de handicapés, de personnes
isolées. Ou bien ce sont des appels
de pays lointains suite à des
désastres naturels, des demandes
d'adoptions, des soutiens à des
projets humanitaires.
LAISSONS DE COTE TOUTE ATTITUDE HAUTAINE ET SOUVENONSNOUS QUE NOUS SOMMES TOUS
FRERES ET SOEURS.

Voilà ce qui
est arrivé à …

Jésus, au cours de son dernier
repas, pose un geste significatif
pour indiquer la nouveauté des rapports qu'Il est venu établir parmi
ceux qui le suivent:
Il se met à laver leurs pieds.

" COMMENT M'Y PRENDRE AVEC
MES PETITS FRERES ET SŒURS ?
EN JOUANT AVEC EUX ! ".
ON POURRAIT PENSER QUE C'EST
UNE PERTE DE TEMPS. NON, CE
N'EST PAS DU TEMPS PERDU,
C'EST DE L'AMOUR ET DU TEMPS
GAGNE, PARCE QU'IL FAUT SE
FAIRE UN POUR AIMER.

" Je dois vraiment porter le plat sur
la table ? ou bien sortir la poubelle
dans la rue? "
Bien sur ! Parce que le service que
Jésus demande n'est pas un service virtuel ni un sentiment.
Jésus parle d'un service concret,
fait avec nos muscles,
nos jambes, notre intelligence.
Il s'agit de servir.

“ AM0URCONCRET

”

Nous étions 14.

Des jeunes européens se rendant en Rép.
Dominicaine. Pendant trois semaines nous avons travaillé à l'école "
Cafè con Leche ", qui est un des "
Projets Donner " que nous portons
de l'avant depuis plus de 10 ans, en
tant que Juniors pour un Monde
Uni. Avec les jeunes du quartier
nous avons peint les 5 classes et
aménagé le terrain de sport. Nous
avons donné des cours aux 200
jeunes et enfants présents. cette expérience, je l'ai vécue très fort. Je sentais
une grande joie de pouvoir faire finalement quelque chose de concret pour
rendre meilleur le monde. Je me suis
aperçu que, même si c'est un pays
pauvre la joie de vivre des Dominicains
est extraordinaire. J'ai l'impression
d'avoir reçu beaucoup plus que ce que
j'ai pu donner, surtout en faisant la classe aux enfants ! Nous avons travaillé
avec " nos muscles " (peinture, constructions …) et en faisant " le professeur ". Je voyais la joie des enfants et
nous étions heureux nous aussi !
Nous avons vécu un amour fort entre
nous. Nous n'étions pas des professeurs ou des visiteurs pour eux, mais
des amis, des grands frères. Et ils
resteront pour nous des petits frères
et des petites sœurs ! (Jean)
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