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Lors de sa visite au mouvement des Focolari à Loppiano, le Pape Françoisnous a explicitement demandé d’« être 
Église ». Pour Chiara Lubich, c'était aussi une réalité, le charisme de l'unité n'est pas seulement pour nous, mais pour 
toute l'Église.  
Avec ce bulletin mensuel, nous voulons méditer sur la Parole de Vie du mois et partager des nouvelles, des 
expériences.  Nous regardons la Parole de Vie avec les yeux de l'Église et des paroisses, et nous racontons ce qui se 
passe autour de nous. C'est ainsi que nous voulons nous encourager les uns les autres.  
 
 
 
 

 
"Ce mois-ci, nous sommes encouragés à vivre intensément le moment présent et à aimer maintenant, pas 

demain, à pardonner maintenant, pas plus tard. (...) Nous pouvons ainsi profiter de chaque instant pour nous 

rapprocher de la venue du Seigneur. Chaque petit geste d'amour, chaque geste amical, chaque sourire que nous 

lui offrons, nous rapproche." 

Pendant la préparation de la première communion dans notre paroisse, nous collaborons avec les parents. Ils 

aident pendant les soirées des parents, pendant les moments de catéchèse des enfants, lisent une prière ou la 

prière universelle pendant les célébrations, .... En tant que coordinateur, je suis responsable de la relation avec 

le curé et les écoles. Un jour, j'apprends que l'un des parents, à mon insu, a pris une initiative avec une des 

écoles. J'étais ennuyé parce que je craignais des malentendus. À ce moment-là, j'étais à l'étranger. Dès mon 

retour j'avais décidé de discuter de l'incident avec ce parent. Puis j'ai pensé à la prière de Jésus : "Que tous 

soient un." J'ai réalisé que pour vivre cela, je devais faire le premier pas moi-même. Je l’ai immédiatement 

contactés par téléphone. En toute amitié et compréhension mutuelle, l'incident s’est terminé et nous gardons 

tous les deux un beau souvenir de la coopération. 

Récemment, un homme âgé, qui soigne son épouse malade, a demandé s’il pouvait venir immédiatement chez 

moi pour me parler. À ce moment-là, j'avais d'autres affaires urgentes à régler. J'ai hésité un moment et j'ai 

pensé à lui demander de venir plus tard. Mais : "Ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c'est à Moi que 

tu l'as fait." Alors je me suis dit : "pour Toi", et j'ai décidé de prendre tout de suite du temps pour cet homme. Il 

en a été très heureux et a repris courage pour prendre soin de sa femme. 

Dans un centre de réadaptation où je fais du bénévolat plusieurs semaines par an, j'ai rencontré un homme qui 

se remettait d'un grave accident de voiture. Il parle couramment et donne l'impression d'être capable de faire 

face à sa situation. Un jour, j'ai remarqué qu'il arrivait très tard à table et qu'il était le dernier à rester dans le 

restaurant. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit que son état était 

particulièrement difficile pour lui. Je lui ai fait raconter sa vie active avant son accident et ce qu'il pensait de sa 

situation actuelle. Quand je l'ai ramené dans sa chambre sur son fauteuil roulant, il m'a dit qu'il avait entendu 

dire qu'il y avait une chapelle dans le centre de réhabilitation. Je lui ai expliqué où elle était dans l'immeuble. 

"Mais je ne peux pas y aller tout seul", répondit-il. J'ai réfléchi un instant à ce qu'il me restait à faire, mais j'ai 

aussi pensé à l'évangile du Bon Samaritain dans lequel Jésus nous appelle à être le prochain de ceux que nous 

croisons sur notre chemin. Nous sommes donc allés à la chapelle ensemble. Nous y avons prié un moment. 

Avant de quitter la chapelle, l'homme voulait allumer deux bougies devant la statue de la Vierge : une bougie 

pour son intention et une bougie pour moi et ma famille. 

       Frans 

As-tu aussi une expérience à partager ?Ann.stevelinck@telenet.be 

“Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir” (Mt 24,42) 


