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"La multitude de
ceux qui étaient
devenus croyants
n’avait qu’un coeur
et qu’une âme et nul
ne considérait
comme sa propriété
l’un quelconque de
ses biens ; au
contraire, ils
mettaient tout en
commun" (At 4,32).

Comment vivre
la Parole de vie ?

Elle souligne la communion
et l'unité recommandée par
Jésus. Et pour la réaliser, Luimême nous a transmis son
Esprit.
Recherche et lis dans les Actes des
apôtres (chap 2) la vie de la
première communauté chrétienne
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Quel sens donner ? ...
Notre individualisme est
l'obstacle le plus grand à
l'unité : l'attachement à
nos idées, à nos manières
de voir et à nos goûts
personnels.
C'est à cause de notre
égoïsme que se
construisent les barrières
qui nous isolent et nous
font exclure celui ou celle
qui est différente de nous
Et toi ? Qu'en dis- tu?

Ce serait, par exemple,
un contresens de
vouloir être unis à
Jésus et en même
temps se retrouver
divisés entre nous, en
poursuivant notre
chemin chacun de son
coté, en se jugeant et
même en s'excluant.
Il est nécessairte de
se convertir à ce que
Dieu désire, Lui qui
nous veut unis.

NOS EXPERIENCES DANS LE MONDE

GRANDIR
DANS LA
COMMUNION
ENTRE TOUS

PAROLE DE VIE

Selon un commentaire de Chiara Lubich – adaptatation faite par les Centres Gen 3

Voilà ce qui est arrivé à
Elisabeth – Cameroun

Nous chercherons
donc, en écoutant Portugal
la voix de l'Esprit
Saint, à faire
grandir cette
communion à tous
les niveaux.
Surtout en
dépassant les
divisions qui
peuvent naître au
dedans de nous.

Avec mes 4 soeurs nous sommes
restées seules à la maison, parce que
ma mère devait se rendre dans une
autre ville.
Avant de partir elle a préparé le manger
en nous recommandant d'en prendre
soin de manière à ce qu'il y en ait jusqu'à
son retour.
Le premier jour une dame a frappé à la
porte. Quelques-unes de mes soeurs
voulaient la renvoyer, mais moi je l'ai
invitée à prendre le repas avec nous.
Le dernier jour, avant que n'arrive
notre mère, je me suis rendu compte
qu'il n'y avait plus rien à manger. Et,
justement à ce moment-là on frappe à la
porte : c'était la dame du premier jour, et
qu'est-ce que j'aurai pu lui offrir? Mais
elle m'a dit qu'elle ne voulait pas rester,
par contre elle était venue nous apporter
de la nourriture.
Vous n'imaginez pas ma joie et qui fut
encore plus grande lorsque notre mère,
ayant su ce qui était arrivé, a reproché à
mes soeurs leur attitude : “Si vous ne
partagez pas vous ne pouvez être mes
filles!”. Mes soeurs ont demandé
pardon disant avoir compris la leçon.

Devinettes !!
Qu'est- ce que les disciples de Jésus
avaient en commun ?
Quelle est la pensée qui t e vient à
l'esprit, après avoir lu cette
ex périence ?
Quelle action de solidarité nous
pouvons faire ce mois- ci ?
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