Toute ma famille nous vivions à 10 dans une
cabane. Nous sommes très pauvres et après le collège j’ai
dû quitter l’école. J’ai fait le pasteur. Mais à 9 ans
je suis parti de chez moi. J ’ai pleuré, désespéré, je
me retrouvais seul. J’ai demandé à Dieu de ne pas
m’abandonner moi et ma famille. je suis monté dans
un train en direction de la capitale. Un voyage de deux jours
sans manger, caché sous les sièges, parce que je n’avais
pas d’argent pour le billet. La police m’a découvert et m’a
battu. J ’étais épuisé. C’est ainsi que mon aventure a
commencée dans les rues, avec les souffrances
et des humiliations en tous genres !

Cette Parole de 📕
l’Evangile nous
provoque.
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PAROLE DE VIE

«TOUT CE QUE VOUS
VOULEZ QUE LES
AUTRES FASSENT
POUR VOUS FAITESLE VOUS AUSSI
POUR EUX»
N’as-tu jamais eu soif
d’infini 🌏 ?
N’as-tu jamais
ressenti dans ton
coeur ❤
l’insatisfaction pour ce
que tu fais, pour ce
que tu es ?
Si c’est vrai, tu
trouveras le bonheur
dans cette la formule
✅qui répondra à tous
tes désirs.

C’est une loi universelle
commune à toutes les
religions et inscrite dans
le coeur ❤ de chaque
personne, et si précieuse
qu’on l’appelle ...

LA REGLE
D’OR
Chaque 👨🦳👧

personne que
nous rencontrons 📆
dans la journée,
sympathique ou
antipathique, jeune ou
agée, amie ou ennemie,
nous l’aimerons
comme 👍 cela !
Imaginons d’être dans
sa situation et traitons-la
comme nous voudrions
être traité à sa place.

En moi l’espoir de pouvoir un jour reprendre le
chemin de l’école. Un jour, alors que je faisais les
poubelles pour manger, j’ai entendu parler d’un Centre
d’accueil pour les enfants des rues. J ’ai été accueilli et
soigné. J ’ai trouvé là une famille avec 160 enfants comme
moi. Nous sommes de religions différentes, mais
unis dans le désir de recommencer une nouvelle
vie. J ’ai repris les études en récupérant les années perdues
avec de très bons résultats. J e voudrai devenir avocat et
travailler pour le respect des droits humains pour les jeunes.
Je suis vraiment heureux de témoigner que
l’amour a raison de tout, qu’il est vainqueur.

Une voix 📢 nous
suggerera à chaque
moment ou circonstance
💬 quoi 💡 répondre ou
quoi faire
Tu as faim ? 🌮🍊
J ’ai faim moi aussi, alors
donnons-lui à manger.
Il n’a pas �le moral ?
J e suis comme lui.
Cherchons à le
réconforter en partageant
sa souffrance.
Il est en difficulté
😱?
J e veux l’aimer jusqu’à
presque porter en moi son
malheur.
C’est vrai, tout cela peut
être souvent loin de notre
mode de penser 💭et
d’agir, mais 😇 courage!

C’est là le ☀ secret qui
nous permettra de nous
réaliser en tant que
personne et de trouver
le 😀 bonheur
que🔎nous
cherchons.
Peut-être et parfois, ce
sera difficile, et nous
voudrons revenir à la vie
d’avant, mais allons de
l’avant 👣, en
recommençant
toujours et le 🌏 monde
autour de nous
commencera lentement à
changer.
Essayons ⏰ dès
maintenant, en
commençant avec celui
qui nous est proche en
ce 🕐 moment.
Une journée dépenssée
ainsi vaut 🥇une vie
entière !
Et nous expérimenterons
que vivre l’Evangile
donne 🎨 de la couleur
à notre existence et
éclaire ☀ notre monde.

À partir d’un commentaire de Chiara Lubich. Centre Juniors pour un monde uni

Mon nom est
Georges, et je viens
de Tanzanie.
Dans mon pays,
nombreux sont les
jeunes qui vivent
dans la rue,
contraints de faire
des crimes pour
survivre. Ils sont en
haillons et malades.
J’étais l’un d’eux.

