
La souffrance, la peur et le 
doute nous font voir le monde 
en noir. La solitude qui me 
ronge et me bloque, rend 
caduque mon désir d’un monde 
différent, emprisonné que je 
suis dans des situations 
difficiles à vivre ... 
C’est une expérience que l’on 
fait en tout endroit de la 
terre, à toute époque de notre 
histoire   humaine, comme en 
témoigne   cette très ancienne 
prière       qu’on trouve dans 
le          livre des Psaumes.

C’est alors le moment 
opportun de rallumer notre 
confiance dans l’amour de 
Dieu qui est Père et qui 
désire le bonheur de ses 
enfants. 

Chiara Lubich, Parole de Vie Juillet 2006,  

Le moyen de redonner force à 
cette certitude ? 
En le retrouvant présent au 
milieu de nous. 

Il nous a prom is d’être présent là où 
deux ou trois sont unis en son nom . 

Retrouvons-nous alors dans 
l’amour réciproque que 
l’Evangile propose à tous 
ceux et celles qui vivent 
le Parole de vie.
Et en partageant nos 
expériences, nous 
expérimenterons tous les 
fruits que nous 
promet
sa présence.

Il est prêt à se charger de 
nos préoccupations de sorte 
que nous ne nous replions 
pas sur nous-mêmes, mais au 
contraire libres de partager 
avec les autres notre 
lumière et notre espérance. 

(Ps 27,1) 

“Le Seigneur est ma 
lumière et mon salut : 

de qui aurais-je 
crainte ?”

Vivons 
l’Evangile

«C ’est une invitation à raviver 
notre foi ...
    Dieu est présent 
    et il nous aime.

>> Je rencontre une 
personne ? 
   Je dois croire qu’au 
travers d’elle Dieu a 
quelque chose à me dire.
>> Arrive une souffrance ? 
   Je crois que Dieu 
m’aime.
>> … une joie ? 
   Dieu m’aime.

PAIX
LUMIERE

COURAGE

Il est là, 
avec moi, 
toujours ! 

Il me connaît 
parfaitement et 
partage chacune 
de mes pensées, 
chaque joie et désir. 

Il est à mes cotés 
pour supporter 
chacune de mes 
préoccupations,chaque 
épreuve de ma vie.
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