
 >
 I

 C
ar

e 
<

UN AMOUR … SOURCE DE JOIE PARFAITE

Les marque-pages des Juniors

ette Parole de l'Ecriture nous communique quelque chose 
d'important et de vital. Tout d'abord elle nous dit que la 
source de la vie est unique, c'est Dieu. De lui, de son amour 
créatif, naît l'univers et il en fait la maison de l'homme. 
C'est lui qui nous donne la vie avec tous ses dons. Le 
premier pas à faire alors devient spontané: remercier Dieu 
pour toutes les merveilles du cosmos et pour l'homme, 
l'unique créature qui sait lui dire: “La source de la vie, se 
trouve en toi”.
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ne autre source qui nous procure l'eau vive de la présence 
de Dieu est le frère, la soeur. Chaque prochain, 
particulièrement celui qui se trouve dans le besoin, celui 
qui passe à coté de nous, si nous l'aimons, n'est pas 
quelqu'un à qui nous faisons du bien, mais notre bienfaiteur 
parce qu'il nous donne Dieu. 
Une fontaine riche d'eau vive est aussi la présence de Dieu 
au dedans de nous. Il nous parle toujours et il ne tient qu'à 
nous d'écouter sa voix qui est celle de la conscience.
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ais il existe un moment spécial dans lequel nous 
pouvons trouver sa présence au dedans de nous: c'est 
lorsque nous prions et nous cherchons à aller en 
profondeur dans un rapport direct avec celui qui habite 
au fond de notre âme. 
Il est comme une veine d'eau qui ne se tarit jamais, qui 
est toujours à notre disposition et qui peut nous 
désaltérer à chaque instant.
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Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adapatation du Centre Gen
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I Care devient un marque-page t'accompagnant durant tout le mois pour vivre la Parole de Vie
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«CHEZ TOI EST LA FONTAINE DE LA VIE» 
(Psaumes 36,10)

ITALIE

PAOLO près une année bien 
pleine remplie avec 
mes nouveaux 
compagnons de classe, 
j'attendais avec une 
certaine impatience la 
période de vacances.

Mes amis du camping 
au bord de la mer, où 
depuis des années 
nous allons en famille, 
m'attendaient.

Le téléphone se met à 
sonner: C'est mon curé 
qui me propose d'être  
animateur pendant tout 
un mois auprès d'un 
groupe d'ados.
Je me donnais le temps 
de la réflexion. Et je 
répond que je devais 
voir le programme avec 
mes parents.

A En moi la décision ne fait aucun doute: je vais dire non 
à cette invitation!
Je fréquentais la paroisse mais je n'y avais jamais pris 
d'engagement concret.

Tout en continuant de faire quelques petites choses 
chez moi, de temps à autre me revenait à l'esprit cette 
proposition.
J'avais des tas d'excuses: il y avait un travail que 
j'avais du mal à terminer ; je suis aussi encore trop 
jeune ; il y en a d'autres que moi …
Mais en réalité je n'étais pas satisfait. Puis à un certain 
moment, il me semblait qu'il y avait une voix qui 
s'imposait fortement: “C'est moi qui te le demande!”. 
Jésus, que depuis quelque  temps j'avais appris un 
peu plus à connaître, en particulier grâce à la Parole 
de vie, me demandait de l'aimer auprès des plus 
petits.
En en parlant le soir avec mes parents, je leur ai parlé 
de cette proposition du curé. Ils m'ont demandé ce 
que j'en pensais, alors j'ai répondu avec joie que je me 
sentais concerné et qu'en conséquence j'aurais 
retardé mon départ pour les vacances en camping.
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POUR MOI …

DES VACANCES
ENGAGENTES

UN CHANT

DE REMERCIEMENT

es fois, il nous arrive de penser: "Comme il aurait été 
magnifique de vivre aux temps de Jésus!" 
Et bien, son amour a inventé une façon de rester, non 
dans un petit coin de la Palestine, mais en tous les points 
de la terre, se rendant présent dans l'Eucharistie. Nous 
pouvons nous en approcher, nous en abreuver, nous en 
nourir et renouveler ainsi notre vie. 
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