TA VIE EST
UNIQUE

6 PdV

PAROLE DE VIE

«Celui qui pense avoir
trouvé sa vie, la perdra et
celui qui aura perdu sa vie à
cause de moi la trouvera»
Mt 10,3
Selon un commentaire de Chiara Lubich
Adapté par les centres Gen3

Pleins feux sur ...

Prends la mesure de la joie que tu
ressens aujourd'hui ?:

Si au cours de notre journée nous
nous mettons au service des
autres, si nous savons
transformer nos act ions
quotidiennes en gestes d'amour,
nous expérimentons la joie de
nous savoir realisés.

Fais un cercle aut our de « t on s'mile »

:-)

Ce mois-ci faisons du bien à
tous ceux qui nous entourent
selon ce qu'il nous sera possible.

…et quand
il nous semblera ne plus
savoir comment continuer,
nous pourrons encore
Prier pour chacun
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Ecris ci-dessous les gest es d'amour
que tu as fait suit e à l'invit ation de
Jésus…

DEUX ATTITUDES
possibles
en face de la VIE:
• Nous attacher à cette vie en
pensant seulement à nous
mêmes.
• Croire à une VIE plus
grande qui ne s'arrête pas
avec la mort.

Comment est -il donc
possible de PERDRE et
de TROUVER la VIE ?

:-(
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Regardons autour de nous
et remplissons notre journée de
gestes d’amour.

Pour nous considérer
comme de vrais chrét iens
nous ferons de Jésus le
cent re de not re ex ist ence.
Et que veut-il de nous?
L'amour pour les autres.
Si nous en faisons notre
programme, nous nous
serons perdus nous-mêmes
et nous aurons trouvé la vie.
Lorsque NOUS AIMONS
LA VIE grandit en nous et
procure une grande JOIE !
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L'une d'entre nous!
Une jeune fille, qui a vécu jusqu'au
bout notre idéal de vie et qui s'est
pleinement réalisée à 18 ans et qui
s'est conquis un bonheur qui dure
pour toujours !
Heureuse, oui, et pleine de joie,
c'est le titre que lui reconnaît
l'Eglise en la déclarant
bienheureuse!
Mais qu'a-t-elle fait de spéciale
dans sa vie, comment donc en estelle arrivée là?
A 14 ans elle écrit: “J'ai redécouvert
l'Evangile avec une nouvelle
lumière. J'ai compris que je n'étais
pas une chrétienne authentique
parce que je ne le vivais pas à
fond.
Maintenant je veux faire de ce livre
magnifique l'unique but de ma vie.
Je ne veux pas et je ne peux pas
rester analphabète devant un
message si extraordinaire. Pour
moi c'est facile d'apprendre
l'alphabet et donc cela doit être la
même chose pour vivre l'Evangile.
(...)”.
Envoie tes expériences sur le Forum de:
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