Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation Centre Gen 3

( Cebu )

Chez moi je n'ai pas la
possibilité de naviguer
sur Internet,
pour cette raison
quand je le peux j'avais
pris l'habitude de
fréquenter un caféweb.

Pour me connecter
je dépensais en un
jour tout l'argent
qui devait me suffir
pour une semaine
entière.

Ainsi j'ai réussi à
économiser une somme
d'argent pour des
enfants pauvres
que je m'étais engagé à
aider et j'ai aussi trouvé
le temps de réaliser
certains petits travaux à
la maison.

Mais Dieu ne se laisse
jamais vaincre en
générosité : une de mes
tantes a acheté un
ordinateur et m'a dit que
quand j'en avais besoin,
je pouvais aller chez elle
gratuitement pour faire
J'étais tellement
mes recherches sur
pris par Internet
internet.
que je n'avais plus L’amour donné et reçu a
le temps d'aimer les rempli le vide et
maintenant je suis
personnes.
vraiment heureux.

Cette Parole de vie nous
met en garde contre une
grave erreur dans laquelle
nous pourrions tomber:
Celle d'accueillir l'Evangile,
en en faisant seulement un
objet de lecture, de
discussion, sans le mettre
en pratique.

S'adressant à tous,
mais spécialement
aux pauvres, aux
humbles et à tous
ceux qui sont laissés
pour compte, Il
apporte un message
de salut.
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DONNONS
AVEC JOIE

Regardons autour de nous:
cette personne malade à
l'hôpital, ce camarade
déprimé parce qu'il ne
réussit pas à l'école, cet
ami triste, ce petit frère qui
a besoin de notre aide …

Jésus nous
invite à ouvrir
notre coeur à la
Parole qu'il est
venu nous
annoncer.

L'Evangile nous
montre comment
l'annonce de cette
Parole est bien au
centre de tous les
désirs et de toute
l'activité de Jésus.
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Un don si grand, une fois
qu'on l'a reçu ne peut
rester sans conséquences.
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Malgré cette manière de
me divertir, je sentais au
dedans de moi un grand
vide.
Qu'avais-je donc gagné
avec cette manière de
faire?
J'ai tenté alors d'y aller
uniquement pour des
raisons d'étude.
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“Donnez eat
il vous ser
donnéTe”vette
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Tu peux découper et plier et en faire un marque-page pour tes livres.

Donnons sans compter,
faisons voir que nous
comprenons, écoutons,
donnons de notre temps,
nos idées, donnons nos
expériences, ce dont nous
sommes capables…

Jésus s'attend à ce que
nous accueillions la
Parole et que nous
l'incarnions en nous, la
faisant devenir cette
force qui donne un sens
à toutes nos activités et
ainsi,
à travers
le témoignage de notre
vie, elle se présente
comme cette lumière,
ce sel, ce levain, qui
petit-à-petit transforme
la société.

Pour nous
souvenir de
DONNER AVEC
JOIE
Mettons ce
petit SOURIRE
au creux de
notre main,

Sûr ! notre joie
ne restera pas
orpheline!
www.teens4unity.net

