
«Malgré toutes les difficultés 
rencontrées, Il y a une raison 
pour que nous soyons 
toujours dans la joie. 

Si nous la prenons au sérieux, 
la vie chrétienne nous y 
porte. 
Grâce à elle Jésus vit 
pleinement en nous et avec 
Lui nous ne pouvons pas ne 
pas être dans la joie. 

Il est, Lui, la source de la vraie 
joie, parce qu'Il donne un sens à 
notre vie, Il nous guide avec sa 
lumière, Il nous libère de toute 
crainte, autant par rapport à ce 
que nous avons vécu que pour la 
vie qui nous attend et il nous 
donne la force de dépasser 
toutes les difficultés, les 
tentations et  les épreuves que 
nous pouvons rencontrer”1. 

“Les unes après les 
autres se furent des 
histoires de souffrances 
brulantes comme 
d'espérance, de foi 
héroique dans l'amour 
de Dieu. Il y a celui qui a 
tout perdu et qui vit 
maintenant avec sa 
famille dans un camp de 
réfugiés, celui qui a vu 
mourir des personnes les 
plus chères. 

Reviennent à l'esprit et 
dans le coeur les paroles 
de Chiara Lubich: “La joie 
du chrétien est comme un 
rayon de soleil qui brille  
issu d'une larme, c'est 
comme une rose épanouie 
sur une tache de sang, 
essence de l'amour distillé 
par la souffrance […] et 
pour cette raison, il a la 
force apostolique d'un 
coin de paradis”2. 

Merci à la Syrie, pour 
cette leçon d'un 
christianisme vécu !». 

ET FORT EST L'ENGAGEMENT 
DE CES JEUNES A 
TRANSMETTRE LA VIE AUTOUR 
D'EUX : ORGANISANT UN 
FESTIVAL DANS LEURS VILLES, 
LANCANT DES INVITATIONS, 
RECONSTRUISANT UNE ÉCOLE 
AINSI QU'UN JARDIN 
TOUJOURS EN CHANTIER  A 
CAUSE DE LA GUERRE DANS LE 
CENTRE D'UN VILLAGE, 
OFFRANT LEUR SOUTIEN A DES 
DIZAINES DE FAMILLES DE 
RÉFUGIÉS.
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Quel est le 
secret du vrai 
bonheur?

CHEZ NOS FRERES ET SOEURS 
DE SYRIE NOUS 
RETROUVONS LA FORCE DES 
PREMIERS CHRÉTIENS. ILS 
TÉMOIGENT DANS CETTE 
GUERRE AFFREUSE, DE LA 
CONFIANCE ET DE 
L'ESPÉRANCE EN DIEU- 
AMOUR, ET LA 
TRANSMETTENT A  LEURS 
COMPAGNONS DE VOYAGE. 

Il y a peu de temps, en 
Syrie, malgré le danger et 
les conséquences de la 
guerre, un groupe de 
jeunes s’est retrouvé pour 
partager entre eux  leurs 
expériences autour de 
l'Evangile 

Cette Parole nous 
transmet une invitation 
au bonheur
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Un coup d'oeil autour de 
nous: nous ne trouvons 
pas toujours des motifs 
de bonheur, de joie ! 

Avec cette joie naît la 
capacité d'accueillir les 
autres avec le coeur, la 
disponibiité et le temps à 
nous donner auprès de 
ceux qui nous entourent.

Il y a Plus 
de Joie à 
Donner qu'à 
Recevoir

NOUS TROUVANT FACE AUX 
PRÉOCCUPATIONS DE LA VIE, 
DES INJUSTICES QUE NOUS 
VOYONS DANS LA SOCIÉTÉ, 
DANS LES TENSIONS ENTRE 
LES PEUPLES
NOUS POUVONS RESTER  
DÉCUS AVEC LE RISQUE DE 
RENONCER A NOTRE 
ENGAGEMENT ET DE NOUS 
RENFERMER SUR NOUS-
MÊMES. 
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