Une vraie Révolution

Jorge, vénézuelien, dans son école

Un jour, à la fin des cours, je me suis aperçu que mes copains préparaient une manifestation
de protestation. Ils prévoyaient violence et incendie de voitures. J'ai vu tout de suite que ce
projet ne correspondait pas à mon choix de vie et j'ai proposé à mes copains l'envoi d'une
lettre à la direction de l'école. Nous y demanderions ce qu'ils pensaient obtenir par la violence.
Avec certains d'entre eux, nous l'avons fait et avons remis la lettre au directeur.

Le pape François, le 10 mai dernier à Nomadelfia et à Loppiano, a

invité mouvements et associations, sur la base de la fraternité évangélique,
à mettre en oeuvre des actions collectives en faveur des plus démunis.
En réponse à son appel, l'événement PROPHETIC ECONOMY, vient de naître
et se tiendra en novembre 2018 à Rome. Un concours est ouvert à tous :
http://www.propheticeconomy.org/.

Mon voisin dans le train …

Tout a commencé quand, à cause du soleil qui le gênait il était tombé sur ma
tablette : j'étais en train de faire un traduction urgente ! Et une longue conversation
non prévue a commencé avec lui, et notre relation est devenue si amicale qu'il m'a
proposé, au sortir du train, de me raccompagner chez moi - frère Claude

SCOOP!

Découvre SLOTMOB ! C'est une initiative d’un petit

groupe de Juniors romains, qui s'est répandu comme une
tache d’huile dans toute l’Italie : le but ? Construire des
relations authentiques et de paix en créant des espaces de
rencontres, en disant NON à l'alcool, au tabac, … et les jeux
en solitaire sur internet! https://www.facebook.com/Slotmob/
…..... Découpe et plie, et tu auras dans les mains comme une carte “de crédit” qui t'accompagnera tout au long de ce mois ..........

Faire “oeuvre de paix” c'est surtout créer des occasions de
réconciliation dans sa propre vie et dans celles des autres
dans tous les domaines: d'abord avec Dieu et ensuite avec
ceux qui nous sont proches, en famille, à l'école, dans notre
paroisse, dans nos groupes, dans le sport, dans les relations
sociales et internationales.

Une vraie
Révolution

C'est donc une forme d'amour déterminante
envers le prochain, une grande oeuvre de
miséricorde qui assainit toutes les relations.
Cfr. C. Lubich, Si nous vivions les Béatitudes - Pensée et Spiritualité p.180

#WordTeensCard #06

Jésus proclame pleinement « heureux », c'est à dire
pleinement réalisés, tous ceux qui aux yeux du monde sont
considérés comme perdants et malheureux : les humbles,
les affligés, les doux, celui qui a faim et soif de justice, ceux
qui ont le cœur pur, celui qui s'emploie à faire la paix.

«Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront
appelés fils de Dieu» (Mattieu 5,9)
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Dieu leur fait de grandes promesses : ils les rassasiera et les
consolera, ils hériteront de la terre et de Son royaume.
C'est donc une vraie révolution.
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Ceux qui font oeuvre de paix manifestent leur parenté
avec Dieu, ils agissent en enfants de Dieu, et témoignent
de Dieu […] qui a imprimé dans la société humaine l'ordre
qui a pour fruit la paix”1.

«... ils seront appelés fils de Dieu ».
Recevoir un nom signifie devenir ce que
ce nom exprime.
“Pour porter la paix il faut la possèder en soi. Il faut être
porteur de paix avant tout à travers notre comportement
personnel de chaque instant, en vivant en accord avec
Dieu et sa volonté.

