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UN AMOUR QUI … SAIT PROMOUVOIR L'ENTENTE
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LES M A R Q U E-P A G E S DES J U N I O RS

I Care devient le marque-page qui va t'accompagner durant tout le mois pour vivre la Parole de Vie
NOUVELLES
D'ALLEMAGNE

I

l y a quelque temps
nous avions su que
dans une région du
Pakistan il y avait eu
de graves
inondations.
Nous avons voulu
apporter notre
soutien et notre
contribution pour
les aider.

PAROLE DE VIE

MAIS PAS
UNIQUEMENT
DES BOULES AU
CHOCOLAT

Et, aussitôt une aide
concrète nous est
arrivée, avant même
d'avoir eu le temps
de demander l'aval
de la Commune pour
nous placer en un
point stratégique de
la ville.

C'est un commerçant qui ayant su ce que nous
voulions faire,et nous permit de mettre en place dans
l'entrée de son magasin un présentoir des boules en
chocolat de notre production !
Armés de protectons, de tabliers et de gants, pour
répondre à toutes les normes hygiéniques en
vigueur, nous nous sommes mis en place pour
confectionner nos spécialités.
Le jour choisi, le matin, nous n'étions pas vraiment
encouragés par le temps: il pleuvait, il faisait gris et
froid. Mais notre producton composée d'une
soixantaine de confections allant de 4 à 7 boules au
chocolat, a été entièrement vendue! Pendant que nous
attendions les clients, nous proposions aussi aux
passants de cirer leurs chaussures et cela a aussi
donné un peu d'argent. Et dans la soirée, le glacier
d'en face nous a fait cadeau d'une somme rondelette.
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parole, pour qu'elle puisse obtenir une réponse du
C ette
ciel, exige plusieurs personnes, une communauté.

«EN VERITE JE VOUS LE DIS: SI DEUX D'ENTRE VOUS SE
METTENT D'ACCORD SUR CETTE TERRE POUR
DEMANDER QUELQUE CHOSE, MON PERE QUI EST DANS
LES CIEUX VOUS L'ACCORDERA. PARCE QUE LA OU DEUX
OU TROIS SONT REUNIS EN MON NOM, JE SUIS LA AU
MILIEU D'EUX» (Mt 18,19-20)
Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation réalisée par le Centre Gen 3

UNE
PRIERE
VRAIMENT
ORIGINALE

LE SECRET
DE L'EFFICACITE
DE CETTE
PRIERE

UNE DEMANDE
QUI N'A
AUCUNE
LIMITE

Elle dit: «Si deux d'entre vous». Deux. C'est le nombre
le plus petit à partir duquel se forme une communauté.
Toute demande doit surtout s'appuyer sur la
concordance des coeurs. Jésus affirme en pratique que
la condition pour obtenir ce que l'on demande est
l'amour réciproque entre les personnes.

prières faites en unité ont plus de chance d'arriver à
L esnotre
Père.

La raison est qu'elles sont ainsi purifiées.
A quoi, souvent, la prière est-elle réduite si ce n'est pas à
une série de demandes égoïstes?
Quand au contraire on demande ensemble avec
d'autres on est plus porté à en ressentir leur nécessité
et à les partager.

se trouve dans le «réunis en mon nom».
T out
Quand on se trouve réunis ainsi Sa présence est parmi

nous et tout ce qui se demande avec Lui il est plus facile
de l'obtenir. De fait c'est Jésus lui-même, présent
lorsque l'amour réciproque unit les coeurs, qui demande
avec nous la grâce auprès du Père. Et peut-on imaginer
que le Père ne puisse pas écouter Jésus?
Le Père et le Christ sont une seule chose.

d'accord avec ceux qui te sont chers, avec ceux
Mets-toi
qui te comprenent et partagent tes idéaux, et après vous
être assurés de vous aimer comme l'Evangile le
demande, unis ainsi au point de mériter la présence de
Jésus au milieu de vous, formulez votre demande.
Et même demandez le plus que vous pouvez: faites-le
n'importe où; faites votre demande avant de prendre
des décisions; et quelque soit le domaine.

