IL Y A PLUS DE BONHEUR
A DONNER QU’A RECEVOIR (Ac 20, 35)
C’est en se donnant que nous construisons
Nous ne sommes riches que de ce que nous donnons
Lettre de St Paul, apôtre,
aux Romains (Rm 12, 1-2)
Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui
offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable
de plaire à Dieu : c’est là pour vous l’adoration véritable.
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais
transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour
savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu : ce qui est
bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.

Appelé(e) à la vie Consacrée ?

J’aimerais vous poser une question, à chacun :
Que vas-tu faire de ta vie ?
Quels sont tes projets ?
As-tu pensé parfois à donner totalement ton existence au Christ ?
Crois-tu qu’il puisse y avoir quelque chose de plus grand que de
porter Jésus aux hommes et les hommes à Jésus ?

Jean-Paul II, le 1er juin 1980 à Paris

Sans l’Amour, on ne peut comprendre
la vie religieuse

« Souvent on voit des jeunes qui cherchent tout bonnement à
se dévouer, à accomplir des gestes précis, personnalisés, de
service, et qui ne se bercent pas de paroles et d’idées.
C’est le fait même de se donner qui les intéresse,
parce qu’ils expérimentent ainsi un Absolu de don,
auquel ils participent déjà en se donnant, même s’ils
hésitent encore à lui donner un nom et un visage. Ce
nom, ce visage c’est Jésus qu’ils aspirent à rencontrer
et à connaitre, même s’ils ne le savent pas encore. Car
l’aspiration au don qu’il y a en eux vient de l’amour, or
Dieu est Amour et tout amour procède de Dieu.»
Mgr Dagens, évêque d’Angoulême

Alors prends le temps de réfléchir sur ta foi :
• Jésus Christ donne-t-il sens
à tes engagements, à tes actions ?
• Est-ce Lui qui anime toute ta vie par son Esprit ?

Seigneur Jésus, depuis le temps des Apôtres, tu
appelles des hommes et des femmes à te suivre comme
de vrais disciples.
Aujourd’hui, apprends-moi à être généreux, à donner
sans compter, aide-moi à t’écouter pour que je puisse
te suivre sur le chemin de l’Evangile.
Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m’appelles et
à y répondre dans la joie le moment venu.
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles
quelques-uns à te suivre de manière particulière
en devenant prêtre, religieuse ou religieux et
missionnaire.
Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit
Saint pour qu’ils soient des témoins de la tendresse de
Dieu pour toute personne et toute l’humanité.

Parle, Seigneur, je veux écouter.
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