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UN AMOUR QUI… DONNE UNE GRANDE JOIE
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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
THIAGO

J'

BRESIL

PAROLE DE VIE

JE VIS
POUR TOUT
CE QUI
ME REND
HEUREUX

étais dans une classe où
personne n'avait grande
envie d'étudier.
J'étais assis au fond,
sans parler à personne,
sans me mèler non plus
aux activités des
différents groupes,
craignant de me
retrouver dans des
situations déplaisantes.
Je ne connaissais pas
non plus le nom du
garçon assis à mes
cotés. Lui, de son coté,
ne faisait rien d'autre que
jouer avec son portable.
Quelques jours passent
et j'ai décidé de changer
de classe. Il me semblait
impossible d'apporter un
peu plus d'amour dans ce
climat..

Quelques mois passent et j'ai appris que mon vieux
compagnon qui était assis à coté de moi était en
prison pour un crime. Cela a été un choc: et je m'en
sentais moi aussi coupable!
Je ne vous dis pas toutes les idées qui me sont venues à
propos de ce que j'aurais pu faire pour l'aimer et lui
montrer un autre type de vie! Au contraire je n'avais rien
tenté, j'avais laissé couler!.
“Une chose semblable – je me suis promis – ne doit
plus jamais se répéter!”. Si bien que j'ai commencé à
recréer des relations nouvelles avec mes
compagnons, en commençant par leur adresser un
“bonjour”!
Un salut qui n'avait rien de formel mais qui était censé
donner à celui qui le recevait la certitude d'être aimé. Et
cela a été fantastique! Quelques-uns de mes camarades
ont commencé à me dire: “Tu ne te rends pas compte
mais cela me fait beaucoup de bien d'entendre ton
‘Bonjour’, tu es l'unique personne qui me traite ainsi”.
Aujourd'hui je connais bien mieux les personnes qui
sont dans ma classe, me rendant compte qu'un petit
geste tout simple peut nous changer nous-mêmes
mais aussi la vie de ceux qui vivent à coté de soi.
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QU'est-ce l'expérience de Thia
avoir lu

adresse ces paroles à ses disciples après leur avoir
j ésus
confié la charge de porter son message dans le monde

«ET MOI, JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES
JOURS JUSQU'A LA FIN DES TEMPS»
(Mt 28,20)

Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adapatation du Centre Gen
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JE LE SAIS
IL EST PROCHE DE MOI

entier.
Il était bien conscient qu'Il les envoyait comme des
brebis au milieu des loups et qu'ils auraient subi des
oppositions et des persécutions. Il ne voulait donc pas
les laisser seuls dans leur mission. C'est pourquoi,
justement au moment où il s'en va, Il promet de rester!

avait bien présent à l'esprit que tous nous aurions à
J ésus
vivre au milieu de la complexité de la vie de chaque jour.

MOMENT

Puisqu'Il est l'Amour incarné, Il aura pensé: je voudrai
me trouver toujours près des hommes, je voudrais
partager leurs préoccupations, je voudrais les
conseiller, je voudrais marcher à leurs cotés sur leur
route, entrer dans les maisons, faire en sorte qu'avec
ma présence ils aient la joie.

JE VAIS

paroles, les dernières que Jésus a adressées à ses
C esdisciples,
marquent la fin de sa vie terrestre et, en même

A CHAQUE

TE TROUVER
EN CHAQUE
PROCHAIN

UN AMOUR
QUI COUVRE
TOUJOURS
TOUT

temps, le début de la vie de l'Eglise, dans laquelle il est
présent de différentes manières: dans l'Eucharistie,
dans sa Parole, par ses ministres (les évêques, les
prêtres), dans les pauvres, les petits, les laissés-pourcompte, … en chaque prochain.

nous vivons en suivant ce qu'Il nous commande, et en
Siparticulier
son commandement nouveau, nous pouvons

expérimenter aussi sa présence en dehors de nos
églises, au milieu des personnes, dans les lieux où elles
vivent, partout.
Ce qui nous est demandé c'est cet amour réciproque, de
service, de compréhension, de participation aux
souffrances, aux angoisses et aux joies de nos frères.

