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«Garde le dépôt de la foi 
dans toute sa beauté, 
avec l’ aide de l’ Esprit 

Saint qui habite en 
nous» (2 Tm 1 ,1 4). 

Un autre grand 
trésor que nous 
avons reçu de Jésus 
lui-même est sa 
Parole, qui est 
Parole de Dieu 

Ce don demande de notre 
part une grande 
responsabilité. 
Dieu nous a donné sa 
Parole pour que nous la 
fassions fructifier.

Adaptation du Centre Juniors 
pour un Monde Uni 

«Chaque homme, 
chaque femme a une 

mission».
 

l'Eglise 
catholique propose 

que le mois 
d'octobre 2019 
soit un “mois 
missionnaire 

extraordinaire” .
Cela peut être une 

occasion de 
renouveller avec 

décision 
notre engagement à 
témoigner de notre 

foi, le coeur 
ouvert et dilaté 
grâce à l'amour 
évangélique qui 
permet de donner 

sens à notre 
manière 

d'accueillir, à la 
rencontre et au 

dialogue.

Un jour relisant la Parole de 
vie qui nous invitait à «avoir à 
cœur d'aider les autres en 
difficulté» j'ai commencé à 
penser à mon compagnon de 
classe. 
Et j'ai compris que je devais 
changer ma manière de faire ; 
je sentais que Jésus, au travers 
de ses paroles, m'invitait à 
changer mon comportement 
envers lui.
Si bien que j'ai  commençé à 
l'aider dans ses devoirs de 
classe, surtout dans les 
matières scientifiques où je 
réussi le mieux. 

Expériences
du Monde:

Dans ma classe un 
garçon souffrait des 
harcèlements qu'on 
lui faisait subir.

Découpe et plie

Message du Pape François

In Action

Créés 
pour être un 

Don pour Tous.

Quelque soit la Parole 
de Vie que nous nous 
proposons de vivre, 
les effets sont 
toujours les mêmes. 
Elle change notre vie, 
ELle met dans notre 
coeur le désir d'être 
attentifs aux besoins 
de L'autre, 
Elle fait en sorte de 
nous mettre au service 
de nos frères et de 
nos soeurs.

Il ne peut en être 
autrement:
accueillir et vivre le 
don de Sa Parole fait 
naître en nous Jésus 
qui nous porte à agir 
comme lui. 

Rép. Démocratique Congo. (RDC)

Dans ma ville, la violence est 
désormais présente chaque jour, 
et souvent ce sont justement 
ceux qui sont les plus fragiles  
qui en subissent les tragiques 
conséquences 

Le premier de ces 
« trésors » est la foi en 
Jésus :
Croire en son amour 
immense pour 
chacun d'entre nous.

Chacun de nous est 
« temple » de l'Esprit 
Saint qui permet de 
découvrir et de 
conserver les « biens 
précieux » qui nous 
sont confiés, pour les 
faire grandir et les 
mettre au service de 
tous.

Voilà les faits qui 
se sont déroulés 
dans l'école où je 
suis:

Je devais aider

la classe entière à l'accepter
au sein de toutes les activités

Cela n'était pas suffisant

Cela m'a demandé de m'exposer 
à prendre très souvent sa 
défense. Mais ce qui est super 
c'est que les semaines qui 
suivirent, d'autres parmi mes 
compagnons ont modifié leurs 
propres attitudes et maintenant 
nous sommes un bon nombre à 
avoir changé. 
En plus j'ai découvert tout le 
positif se trouvant chez 
beaucoup de mes compagnons. 

Je souffrais de le voir souffrir, mais je ne me 
sentais pas capable de pouvoir changer la 
situation.
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