
« Souvenez-vous de tout ce que je vous ai 
enseigné, lorsque je vivais avec vous. C'est à vous 
de continuer : annoncez à tous l'Évangile que vous 
avez reçu, annoncez que Dieu désire que tous le 
rencontrent, le connaîssent et que vous êtes tous 
frères et sœurs. »

Chaque personne est créée à l'image de Dieu Amour, 
elle a déjà dans son cœur le désir de cette rencontre ; toutes 
les cultures et toutes les sociétés tendent à construire des 
relations de vie ensemble. 

« Comme mon 
Père m'a 

envoyé, à mon 
tour, je vous 

envoie »
(Jean 20, 21 )

Les jours qui suivirent 

la crucifixion de Jésus, 

ses disciples, 
épouvantés et 
désorientés, s'étaient 

enfermés chez eux.

L'évangile de Jean nous raconte 
comment Jésus, ressuscité le 3ème jour, apparaît aux siens et les invite à poursuivre sa 

mission :

Comment aujourd'hui vivre cette invitation ? 

Seuls nous ne pourrions jamais arriver à vivre cela, 
aussi Jésus nous a transmis un don tout particulier: 
l'Esprit Saint. C’est Lui qui nous soutient dans notre 
engagement à aimer chaque personne, même si 
c’est un ennemi.

« Comme mon Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie » 

“L'Esprit Saint nous est donné au baptême [...]. Esprit d'amour et d'unité, 

il fait de tous les croyants une seule réalité avec le Ressuscité et entre 

eux, surmontant toutes les différences de culture et de classe sociale [...]. 

C'est notre égoïsme qui nous fait construire les barrières qui nous isolent 

entre nous et exclure celui qui est différent de nous. [...] En écoutant la 

voix de l'Esprit Saint, nous ferons tout pour grandir dans cette 

communion [...] en surmontant les semences de division que nous 

portons en nous. Chiara Lubich
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Durant ce mois et à chaque 
petite ou grande occasion 
dans nos relations avec les 
autres, souvenons-nous 
des paroles de Jésus sur 
l'amour et vivons-les nous 
aussi.

Ainsi, nous vivrons 
l'invitation de Jésus à 
continuer sa mission, en 
étant des canaux de 
transmission de cette 
vie qu'Il nous a donnée.

Mettons un X chaque fois 
que nous avons vécu une de 
ces attitudes.

Aujourd'hui encore, avec une grande confiance, Jésus continue de 
nous adresser à nous tous la même invitation :

MAINTENANT

DE CONTINUERA NOUS

Mais que de difficultés pour atteindre cet objectif  !
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