
Parole de vie  _ décembre 2021
« Bienheureuse celle qui a cru : ce qui lui a été dit de la part 
  du Seigneur s’accomplira »                      (Evangile de Luc 1,45)

                               

  Marie arrive chez Elisabeth, sa cousine.    Maman de Margaret, enfants du quartier.

L’ange avait dit à Marie que sa cousine Elisabeth attendait un enfant. Alors elle décide de faire le 
voyage, un voyage long et fatiguant, et d’aller la retrouver.

Lorsque Elisabeth voit Marie, à son arrivée, elle est toute heureuse et elle la remercie d’avoir dit 
OUI au message de l’ange. Jésus, était bien présent dans le sein de Marie.

Elisabeth n’est plus jeune et elle a besoin d’aides. C’est pour cela que Marie est aller la retrouver : 
pour l’aider dans les travaux de la maison.

Margaret, est palestinienne, elle raconte :
« J’avais cinq ans, je sortais souvent de la maison pour aller jouer dehors dans mon quartier.
il arrivait souvent que des enfants m’insultaient, mais particulièrement un jour il y en a un qui a été
vraiment méchant avec moi.

Je suis alors rentrée chez moi en pleurant, 
J’étais vraiment en colère et j’ai dit à ma maman “Je ne jouerais jamais plus avec ces enfants-là”. 
Mais elle m’a dit : sèche tes larmes, Margaret, et retourne dehors, appelle vite ces enfants et invite-
les à la maison”.

C’est ce que j’ai fait, et cela m’a permis de vaincre ma colère. Et quand ils sont arrivés, maman a 
donné à chacun un pain rond arabe, qui venait de sortir du four, tout chaud! 
Eux, sont retournés chez eux avec ce pain et leurs parents, étonnés mais tout heureux, et ils ont 
voulu connaître qui étaient ces voisins si gentils. »

…. Croire aux paroles de Jésus nous rend vraiment heureux … VRAI ?
pour préparer la venue de Jésus à Noël, raconte ici ce qui te rend heureux



Pour papa, maman, grand-mère … 
pour tout adulte accompagnant les enfants:

C’est à chacun et chacune, petit ou grand, que la Parole de l’Evangile est adressée, 
Et celle-ci est à la fois « Parole » et « Vie »

Les assistants et animateurs Focolari des Gen4 et les enfants (4-8 ans), proposent pour vivre
en 2021-2022 la Parole, le parcours suivant : 

« Enfants-citoyens, protagonistes du Pacte Educatif Global » 
(cf. Enfants-citoyens _1ère et 2de partie.pdf)

Demandez-en la présentation ! 
Et, seul ou à plusieurs, que vous suggère-t-elle ?
En imaginant – pour les enfants - de l’actualiser en famille, avec ceux et celles ... qui vous 
sont proches.

22 novembre 2021
Philippe Blondel  - Marie-Pierre Flour

Pour papa, maman, grand-mère … 
pour tout adulte accompagnant les enfants:

C’est à chacun et chacune, petit ou grand, que la Parole de l’Evangile est adressée, 
Et celle-ci est à la fois « Parole » et « Vie »

Les assistants et animateurs Focolari des Gen4 et les enfants (4-8 ans), proposent pour vivre
en 2021-2022 la Parole, le parcours suivant : 

« Enfants-citoyens, protagonistes du Pacte Educatif Global » 
(cf. Enfants-citoyens _1ère et 2de partie.pdf)

Demandez-en la présentation ! 
Et, seul ou à plusieurs, que vous suggère-t-elle ?
En imaginant – pour les enfants - de l’actualiser en famille, avec ceux et celles ... qui vous 
sont proches.

22 novembre 2021
Philippe Blondel  - Marie-Pierre Flour


	
	 Marie arrive chez Elisabeth, sa cousine. Maman de Margaret, enfants du quartier.

