L’invité c’est Jésus

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. » (AP 3,20)

Dans le livre de l’Apocalypse nous lisons ces
paroles du Seigneur : « Je me tiens à la porte
et je frappe »

Si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte,
j’entrerai chez lui

Delia raconte : Un dimanche j’ai vu devant la porte de Je les ai invitées à entrer leur ai donné à manger
mon bar beaucoup de mamans émigrées avec leurs gratuitement. Dans une pièce où on joue aux cartes
petits enfants qui pleuraient car ils avaient faim.
d’habitude je leur ai donné la possibilité de changer
les couches de leurs enfants.

Je mangerai avec lui et lui avec moi

Dans cette pièce nous avons aussi donné des leçons
d’italien pour les personnes qui ne connaissaient pas
cette langue. Maintenant ils m’appellent « maman
Afrique » et beaucoup d’associations et de personnes
me soutiennent.

Les Gen4 sont les enfants du mouvement des Focolari dont Chiara Lubich est la fondatrice - site internet www.focolari.fr
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Dans le livre de l’Apocalypse nous lisons ces
paroles du Seigneur : « Je me #ens à la porte
et je frappe »

Si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte,
j’entrerai chez lui

Je mangerai avec lui et lui avec moi

Delia raconte : Un dimanche j’ai vu devant la
porte de mon bar beaucoup de mamans
émigrées avec leurs pe ts enfants qui pleuraient
car ils avaient faim.

Je les ai invitées à entrer leur ai donné à manger
gratuitement. Dans une pièce où on joue aux
cartes d’habitude je leur ai donné la possibilité
de changer les couches de leurs enfants.

Dans ce0e pièce nous avons aussi donné des
leçons d’italien pour les personnes qui ne
connaissaient pas ce0e langue. Maintenant
ils m’appellent « maman Afrique »
et beaucoup d’associa ons et
de personnes me sou ennent.

Les Gen4 sont les enfants du mouvement des focolaris dont Chiara Lubich est la fondatrice— site internet www.focolari.fr
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« Voici, je me ens à la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui et je prendrai le
repas avec lui et lui avec moi. » (AP 3,20)

