N’as-tu jamais ressenti
une soif d’infini?

L’

VIVONS
EVANGILE

«Tout ce que vous
voudriez que les
hommes
fassent pour vous,
faites-le vous
aussi à eux»
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UNE VOIX AU DEDANS DE
NOUS SUGGERE QU’À
CHAQUE INSTANT ET DANS
TOUTE CIRCONSTANCE NOUS
SACHIONS QUOI DIRE ET QUOI
FAIRE
As-tu faim ? Je pense … c’est moi
qui a faim en lui,
alors donnons-lui à manger.
Son moral est-il à plat? C’est comme
si c’était moi, alors je vais l’aider
en partageant sa souffrance.
Il est en difficulté?
Je veux l’aimer jusqu’à ressentir
en moi-même son malaise.

A VRAI DIRE,
TOUT CELA EST
SOUVENT LOIN DE
NOTRE MANNIÈRE DE
PENSER ET D’AGIR,
MAIS COURAGE !

(Mt 7,12)

N’as-tu jamais
rencontré dans ton
coeur l’insatisfaction
pour ce que tu es en
train de faire, pour ce
que tu es?
Si c’est ainsi, tu seras
heureux de trouver une
formule qui te donne la
plénitude que tu désires.
Cette Parole de l’Evangile
nous fait réfléchir.

C’EST VRAIMENT LE SECRET
QUI NOUS PERMET DE NOUS
RÉALISER EN TANT QUE PERSONNE
ET DE TROUVER LE BONHEUR
QUE NOUS CHERCHONS.
Peut-être et parfois, cela sera
difficile, Et nous voudrons
revenir à la vie d’avant, mais ne
nous décourageons pas
en recommençant
sans cesse et le monde
autour de nous
commencera
lentement à changer.

C’est une loi universelle,
commune à un grand
nombre de religions,
inscrite dans le coeur de chaque
personne, et tellement précieuse qu’on
l’appelle

“La règle d’or”.

Chaque personne que nous rencontrons
durant la journée, sympathique ou
antipathique, jeune ou âgée, amie ou
ennemie … aimons-la ainsi!

Imaginons nous trouver dans la même
situation dans laquelle elle se trouve et
traitons-la comme nous voudrions
être traité si nous étions à sa place.

Sans attendre, commençons à le faire
avec celui qui se trouve à coté de soi,
en ce moment-même.

Une journée
engagée ainsi
vaut une vie
entière!
Nous ferons l’expérience que vivre
l’Evangile ainsi donne de la couleur à
notre existence et ajoute de la lumière
au monde qui nous entoure.

