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UN AMOUR QUI … NOUS REND LIBRES.
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Les marque-pages des Juniors
I Care devient un marque-page t'accompagnant durant tout le mois pour vivre la Parole de Vie

NICK
Ai toujours beaucoup
aimé la liberté, qui
était pour moi faire ce
qu'il me plaît.
Ma passion c'est le
skate et, durant les
vacances d'été, je
restais sur la piste
des jours entiers.

PAYS BAS

DEVANT
UN CARREFOUR

Le groupe d'amis avec
qui je glissais s'est
divisé : on parlait mal
les uns des autres et je
me suis retrouvé dans
un groupe à l'ambiance
bien différente. J'ai
même commencé à
boire et à me
droguer.

L'un ou l'autre buvait tellement qu'il ne réussissait plus
à rester debout sur ses skates.
D'autres, toujours soûls, se disputaient avec tout
le monde. Je n'avais pas encore commencé à
boire, mais je crois que je n'aurais pas résister
longtemps …
Un jour la mère d'un des jeunes, se rendant compte de
la situation, est venue chez moi pour en parler avec
ma mère.
Alors qu'elles parlaient entre elles, je me suis enfermé
dans ma chambre. Je me suis rendu compte d'avoir
pris un mauvais chemin, et que si je continuais ainsi,
j'aurais mal terminé.
Je me trouvais à un carrefour et je me devais de faire
un choix: suivre ces amis ou bien suivre cet autre ami,
qui est Dieu.
J'ai décidé de laisser tomber ce milieu.
Me retrouver sur les skates reste ma passion
préférée, mais maintenant, je ne me fais plus
conditionner et je me sens vraiment libre.
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la Semaine de prières pour l'Unité des chrétiens,
Durant
ensemble, les Eglises et les communautés chrétiennes se

«LE CHRIST EST LA
FONDATION UNIQUE
DE L'EGLISE»
(cf. 1 Cor 3,11)

souviennent que le Christ est leur unique fondation, et
que, c'est seulement en adhérant à Lui et en vivant son
évangile qu'elles peuvent trouver entre elles, la pleine
et visible unité.

Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation du Centre Gen3

PENSER
VOULOIR
VIVRE
COMME LUI
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notre vie sur le Christ signifie être une seule chose
Fonder
avec Lui, penser comme il pense lui, vouloir ce qu'il veut
Lui, vivre comme Lui a vécu.

Mais comment le prendre comme fondement,
s'enraciner en Lui?
Comment devenir une seule chose avec Lui?
En mettant en pratique L'Evangile.
nous vivons ses paroles, et même plus: si ses paroles
S Iprennent
vie en nous, au point de devenir nous-mêmes

« des Paroles vivantes », nous sommes une même chose
avec Lui, nous devenons Lui.
Nous pouvons imaginer, en vivant ainsi, donner une
contribution pour que l'unité entre tous les chrétiens
devienne une réalité.
Comme le corps respire pour vivre, c'est la même chose
pour l'âme lorsqu'elle vit la Parole de Dieu.

Parole,lorsqu'elle est vécue, nous rend libres des
Laconditionnements
humains. Elle est le fondement de la

joie, de la paix, de la simplicité, de la plénitude de la vie,
elle est lumière; en nous faisant adhérer au Christ, elle nous
transforme petit à petit en d'autres Lui.
“Aime et fais ce que tu veux”, disait St Augustin, en une
expression qui synthétisait bien la vie de l'Evangile.
EN AIMANT NOUS NE NOUS TROMPERONS JAMAIS, ET
NOUS REALISERONS PLEINEMENT LA VOLONTE DE DIEU.

