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« Je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin
des temps »
(Mt 28,20)

Le découvrir

« Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin
des temps» : C'est l'espérance de cette promesse
que nous transmet Jésus, et qui nous encourage à
Le chercher sur notre chemin.

‘Comment?’
En ouvrant notre cœur et nos mains à l'accueil
et au partage, en tant que personne et en tant
que groupe.

‘Où?’
En famille, à l'école, avec nos amis, en jouant,
dans les moments de fête.

‘Pourquoi?’
En rencontrant Jésus, il nous étonnera en nous
donnant une joie toute particulière, signe de sa
présence.

A quoi vois-tu que
Jésus se trouve
près de toi?
Raconte ce qu'est pour toi
la rencontre avec Jésus

‘Où se cache donc-t-il ?’
Il se trouve « derrière moi, près de moi,
près de toi ».
Il se cache dans le pauvre, en celui qui
est méprisé, le petit, le malade ; en
celui qui demande un conseil, ou bien qui
est privé de liberté. Il est en celui qui
est victime de harcèlement, qui est
marginalisé ...».
«Si chaque matin nous
nous levons en pensant :
« Je veux aujourd'hui
découvrir où Dieu veut me
rencontrer ! » nous
pourrons faire de notre
journée une merveilleuse
expérience »

Allons à sa rencontre dans notre ville:

Letizia Magri
Adaptation Centre Gen3

Avant de retourner vers le Père, Jésus rassemble ses disciples
et leur confie de continuer son œuvre. Une entreprise qui
pouvait créer de la crainte en eux ! Mais Jésus les rassure :
“Je ne vous laisse pas seuls, je serai avec vous chaque jour”.
Cette certitude les rendra témoins de leur rencontre avec
Lui, de ses paroles et de ses gestes d'accueil et de
miséricorde envers tous.

Unis-toi avec tes amis, ceux qui partagent avec toi l'idéal du monde uni, et ensemble prenez un plan de votre ville et notez-y les points
où il vous sera possible de RENCONTRER Jésus : en ceux qui souffrent, en vos amis qui les entourent ...
Partagez avec eux une joie, ou bien une difficulté. Il vous suffira parfois de ne leur transmettre qu'un sourire, un geste positif …

Une expérience arrivée des USA
Quelle belle et forte expérience que
nous avons faite à Détroit !!
Durant 5 jours, nous avons formé une
équipe de jeunes et d'adultes, et grâce à
des gestes d'amour, nous avons pu donner
de la 'couleur’ à tous ces lieux ‘obscurs’ qui
s'y trouvent (en travaillant dans un restau
pour sans-abris, en nettoyant les platebandes d'une avenue, en cultivant un
jardin potager…)
A la fin de cette période nous nous
sommes sentis transformés, remplis d'une
joie vraie et profonde.
Dès le début, nous voulions qu'il y ait parmi
nous l'amour réciproque, car conscients
que c'était là la première chose
nécessaire, le don le plus beau que nous
pouvions porter dans ces différents lieux.
L’art d'aimer est donc devenu entre
nous une loi naturelle. Et il s’est créée
tout de suite une très belle atmosphère
qui s'est maintenue tout au long de ces
journées et qui nous a tous poussés à
aimer et à nous donner à fond.

