
Expériences
Les Juniors de Berne (CH) préparant leur RV en mai en Allemagne (Zwochau),
avec les papillons comme compagnons … et un cœur comme celui de Jésus : 
« Dieu est simplement là. Je n’ai pas besoin de trouver des moments  particuliers 
pour m’en approcher» - « Le soir, j’aime Le prier quand je suis seule dans ma 
chambre »  - « J’apprends la patience avec ma petite sœur qui cause trop et cela 
ne m’intéresse pas ce qu’elle raconte, mais je suis là, je prête l’oreille ». 
« J’ai passé tout un après-midi avec une fille de ma classe qui était recalée. 
Elle était triste, mais j’ai fait cela pour la consoler » isabelle.catzeflis@fokolar.ch
 

UNE VIE QUI NE MEURT PAS
                                                           «Incarner sur terre le coeur de Dieu»
                                               C'est bien le projet de la paroisse de St Romain du val d'allier (63) en inaugurant les
                                                         2 et 3 juin 2018 la maison Chiara Luce Badano, ouverte à tous. 
                                                         http://paroissesaintromain.fr/construction-de-la-maison-paroissiale-chiara-luce/  
                                                         Chiara Luce est morte à 18 ans d'un cancer des os, et proclamée bienheureuse le
                                                         25 septembre 2010 -  http://www.chiarabadano.org/?lang=fr

  Pour elle, la souffrance c'est quoi ?
« Chaque instant est précieux et il ne faut donc pas le gaspiller. Si l'on vit ainsi, tout est pourvu de sens. Tout trouve sa 
juste dimension une fois qu'on l'offre à Jésus, même les moments les plus affreux. Donc, il ne faut pas laisser 
s'échapper la douleur ... »  - Franz Coriasco, Chiara Luce : 18 ans d'une vie lumineuse, Nouvelle Cité, 2 septembre 2010.
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« En vérité, en vérité, je vous le dis : 
celui qui croit a en lui la vie éternelle » (Jean 6, 47).

Seul Jésus peut rassasier la faim de l'être humain. Lui seul 
peut nous donner la vie qui ne meurt pas, car Il est Lui, la 
Vie »1.
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La foi chrétienne est avant tout le fruit d'une rencontre 
personnelle avec Dieu, avec Jésus, qui ne désire rien 
d'autre que de nous faire participer à sa vie à Lui.
Continuant son explication, Chiara Lubich nous invite à 
raviver notre choix et notre adhésion totale à Jésus :

Cependant sa plus grande erreur est de la chercher dans les 
créatures, dans tout ce qui est créé, qui est limité et 
éphémère et ne saurait donc apporter une véritable réponse 
à l'aspiration de l'homme.

(1) C. Lubich, «  La vraie vie » [1991]
Commentant justement cette phrase de l'Evangile, 
Chiara Lubich a écrit :

UNE VIE
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Voilà quelques exemples de Paroles à vivre:

Les paroles de Jésus alors nous aideront et Jésus entrera 
en nous avec sa vérité, sa force et son amour.
Notre vie sera toujours plus une vie avec Lui, nous ferons 
tout avec Lui »2.

Nous rencontrons un prochain ? 
« Aime ton prochain comme toi-même » (cf. Mt 22,39).
Nous trouvons une souffrance ? 
« Celui qui veut me suivre, ... qu'il porte sa croix » 
(cf. Mt 16,24),   etc. 

(2) Ch. Lubich, « la vraie vie » [1991]

QUI NE MEURT PAS

« Nous connaissons désormais la voie pour y parvenir : 
mettre en pratique, dans un engagement 
authentique, les paroles de Jésus qui nous 
rappellent les diverses circonstances de la vie. 

« Jésus répond ici à l'aspiration le plus profonde de 
l'être humain. L'être humain a été créé pour la vie et 
il la recherche de toutes ses forces.
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…......... découpé et plié cela te donnera une carte type « carte de crédit » qui pourra t'accompagner durant tout le mois d'avril ...........

BUTTERFLY EFFECT : Be the change «We all want to change the word, and we want to make little things that will be bigger and bigger»

Tous invités

Témoignage de Momar sénégalais musulman (parmi les jeunes de Créteil 94) venu en France il y a 2 ans pour se 
faire soigner: « La première chose qui m’a marqué ici, c’est la solitude : être sans ma famille. Mais en même temps, 
j’étais soulagé d’avoir la possibilité d’apaiser mes douleurs et que les médecins aient espoir de faire reculer la maladie. 
Je l'ai acceptée comme une épreuve que Dieu met sur mon chemin. Dieu est proche »

http://paroissesaintromain.fr/construction-de-la-maison-paroissiale-chiara-luce/
http://www.chiarabadano.org/?lang=fr
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