
Nous sommes dans l’attende de Noël.
Préparons-nous à accueillir Jésus 
dans la Parole qu’il nous envoie.

«Devenir 
amoureux de 
l’Evangile»

En la vivant, cette Parole deviendra 
partie de nous-mêmes.

«Faites confiance au 
SEIGNEUR pour 

toujours, au 
SEIGNEUR, le rocher 

éternel»
(Is 26,4)

Nous ferons l’expérience 
d’être libre de nos limites et de nos 

esclavages ...

DEVENIR AMOUREUX DE 
L’EVANGILE,

DES PAROLES DE JESUS,
AU POINT DE SE LAISSER 

TRANSFORME PAR SES PAROLES 
ET PORTER 

SON AMOUR A TOUS.

Nous serons en mesure de voir
la REVOLUTION D'AMOUR 

que Jésus, libre de vivre en nous,
provoque dans les diffrents milieux 

dans lesquels 
nous sommes plongés.

NOUS EXPERIMENTERONS 
TOUTE LA PUISSANCE DE VIE 

QU’ELLE DEGAGE ET TRANSMET EN 
NOUS ET AUTOUR DE NOUS

Sa Parole est le Roc
sur lequel se construisent les 

relations entre nous.
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C’est en vivant les Paroles de 
l’Evangile que nous pourrons 

témoigner,
 avec une force toute nouvelle, notre 

style de vie.

Lisons le passage de l’Evangile de Luc,
au chapitre 2, de 1 à 20.

( L’expérience de Patrice en est 
une confirmation)

Que ferait Jésus s’il était à 
ma place?

UNE FORCE
QUI DONNE  

DU COURAGE
«Durant cette période 
de vacances scolaires

j‘en avais profité pour faire un tour avec 
quelques amis.  

Un jour l’un d’eux nous a montré à tous un 
site web que l’on peut trouver facilement 

sur son propre mobile.
Dès que je l’ai vu je me suis rendu compte 

que c’était un site interdit aux mineurs.
J’ai cherché alors quelle excuse donner 
pour m’en aller, sachant que qu’ils se 

seraient moqués de moi.
Cependant, avec cette force particulière 
que je ressentais au dedans de moi, j’ai 

fait cette proposition: 
“Pourquoi ne pas faire une partie de 
basket avec ces autres jeunes d’ à 

coté ?”
A ma grande surprise, mes amis aussi 

m’ont suivi : tous avaient compris que nous 
aurions perdu niotre temps si nous étions 
restés devant nos mobiles et cela ne nous 
aurait pas aider à bien vivre le moment que 
nous étions en train de passer ensemble.

L’un d’eux, de fait, m’a remercié, 
directement devant tous les autres:

 “Merci Patrice, aucun d’entre nous 
n’aurait eu le courage de faire 

ce premier pas». 
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