Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation Centre Gen 3
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Tous les habitants
étaient invités à
passer un aprèsmidi ensemble.
Avec une fille de la
Côte d'Ivoire nous
avons présenté
l'après-midi : le
programme s'est
déroulé avec des
chants et des danses
traditionnelles du
Togo. Avec aussi des
témoignages
vraiment très forts
des voyages faits
pour rejoindre l'Italie
ainsi que sur les
graves situations
politiques de ces
pays.

C'était
impressionnant de
voir, au moment du
goûter, qu'il n'y avait
pas de barrières et
d'obstacle à la
connaissance
réciproque; de voir
surtout tous les
sourires sur les
visage des
participants.

Voilà la grande
nouveauté annoncée
et donnée par Jésus
à l'humanité:
Être fils de Dieu,
devenir ses enfants
par “grâce”.
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On devient, on grandit en tant
que fils de Dieu, en
correspondant à son don, en
vivant sa volonté qui est toute
concentrée dans le
commandement de l'amour
vers nos prochains.

C'est une nouveauté
qu'il s'agit
d'accueillir encore
AUJOURD'HUI

Accueillir Jésus signifie de
fait, le reconnaître dans tous
ceux qui nous sont proches.
Eux aussi auront cette
possibilité de reconnaître
Jésus et de croire en Lui si,
dans notre amour pour eux,
se fait voir un aspect, une
étincelle de cet amour sans
limites du Père.

Tournons-nous vers Jésus,
le Fils de Dieu et voyons
quelle relation Il a avec
son Père: Jésus priait son
Père comme dans le
"notre Père".
Pour Lui son Père c'était
"Abbà", c'est à dire mon
papa, auquel il s'adressait
en grande confidence et
avec un amour sans
mesure.

Ce mois-ci, durant
lequel nous nous
souviendrons de la
naissance de Jésus sur
cette terre, nous
chercherons à nous
accueillir
mutuellement, en Le
reconnaissant et en Le
servant en tous ceux
qui nous proches.

Cherchons un peu plus
de comprendre ce que
signifie être FILS DE DIEU.
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Au travers de sa mort et
grâce à l'Esprit Saint, Jésus
nous introduit au sein de
la Trinité, nous faisant fils
de Dieu.
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Salut, pelle
je m'ap suis
Josué, je
italien
et avec
En familslede mon villagee,
d'autre ons organisé un
nous avur tous, qui avait
fête po e :
pour titr

Les maires des
villages voisins
étaient présents
ainsi que des
personnes originaires
du Togo, de la Côte
d’Ivoire, du Ghana,
du Maroc, d'Albanie,
de Roumanie, de la
Moldavie et du
Mexique.
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Tu peux découper et plier et en faire un marque-page pour tes livres.

La première qualité de l'amour
chrétien est d'aimer tout le
monde. Cet “art d'aimer”
demande que nous aimions
chacun et tous sans
distinction, comme le fait Dieu
lui-même.

Je mets une croix
chaque fois que
j'ai reconnu Jésus
un de mes
VOIR JESUS dans
proches:

EN CHAQUE
PERSONNE
QUE JE
RENCONTRE
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