Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adapté par le Centre Gen 3

Une
rencontre ttendue!
Ina

«J'étais en train de rentrer
chez moi de l'école, quand je
vois une jeune fille en pleine
rue qui pleurait, désespérée.

“Que lui est-il donc arrivé?”,
pensais-je. Sans hésiter je
m'approche d'elle. Je lui
demande ce qu'il y a et si je
pouvais faire quelque chose
pour elle, pour l'aider …
Elle me regarde et au
milieu des sanglots elle
commence à me raconter
son histoire.

Lorsqu'elle était enfant
elle avait perdu sa
maman. Et cette douleur
était encore si présente
qu'elle pensait que sa vie
n'avait plus aucun sens.
Alors j'ai oublié ce que
j'étais en train de faire
pour ne penser qu'à elle,
pour l'aimer et lui être
proche.

Cet amour a rempli
tous les vides de ma
vie.

Je lui ai raconté comment je
cherchais à répondre à
l'amour de Dieu, en aimant à
mon tour les autres. Ma
nouvelle amie était
tellement heureuse que
quand je l'ai quittée, me
remerciant, elle semblait
une autre personne.
Pour moi, cette rencontre
imprévue a été très
importante.

Je me suis rendu compte
que l'expérience faite avec
Jésus, notre meilleur ami,
m'avait rendu non
seulement heureux, mais il
m'avait rendu capable de
transmettre ce bonheur aux
la,
autres».
Beatriz Estre
)
( Angola

La Parole de vie de ce mois
n'a pas un objectif précis,
elle ne s'appuit pas sur un
point particulier de
l'enseignement de Jésus
(comme le pardon des
offenses, le détachement
des richesses, etc...),
mais il nous reconduit à la
racine de la vie chrétienne :

Notre
relation
personnelle
avec Jésus.
Celui qui a commencé à
vivre sérieusement sa
Parole et surtout le
commandement de
l'amour du prochain,
synthèse de toutes les
paroles de Dieu et de tous
ses commandements,
comprend
au moins un peu
que Jésus est
“le pain” de sa
propre vie, capable
de combler les
désirs de son coeur, la
source de sa joie,
de sa lumière.

Jésus est le “Pain de
vie” et il fait le don
suprème de luimême dans
l'Eucharistie.
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découper et plier pour en faire un “marque-page”
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C'est un grand acte
d'amour envers
nos frères pour
qu'ils connaissent,
eux aussi, ce qu'est
la vraie vie, dès
cette terre. Ils
auront ainsi la vie
qui ne meurt pas.
Que peut-on leur
souhaiter de plus?

Fais la SOMME des heures…

…et avec tes AMIS entre dans le jeu
en vous communiquant vos
expériences : Qui aura le score le
plus haut ?
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