
«Veillez donc, car vous ne 
savez pas quel jour votre 
Seigneur vient.» 
(Mt 24,42). 

Ici Jésus nous indique un grand 
secret : Bien vivre le moment 
présent, parce que lui-même 
reviendra quand nous serons en
train de travailler, occupés aux 
choses normales de notre 
quotidien, où souvent nous ne 
nous souvenons pas de Dieu, car 
trop pris par les choses du 
lendemain.
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Est vigilant celui
qui aime.
L’amour 
demande d’être 
vigilant.

« Jésus, donne-moi de parler 
toujours comme si c’était la 
dernière parole que j’ai à 
dire.
Fais-moi agir comme si c’était 
la dernière action que j’aurai 
à faire.
Fais-moi éprouver  ce qui 
pourra se présenter comme la 
dernière souffrance que 
j’aurai à t’offrir.
Fais-moi prier de la façon qui 
pourra être celle que j’aurai 
de parler avec toi, ici sur cette 
terre »

   Le   
Moment
Présent  
      nous 
Rend 
Vigilants

Lorsqu’on aime une personne, 
dans le fait de l’attendre, notre 
coeur se met à son écoute, et 
chaque minute qui passe sans 
sa présence est vécue en 
fonction d’elle.

Il y a quelque temps, il me 
vint spontané d’adresser à 
Dieu cette prière.
Et je voudrai ici même la 
rappeler ...

C’est ainsi que Jésus agit en 
celui-là même qui aime.
Il fait tout en fonction de lui, 
qu’il rencontre à chaque 
instant dans les simples 
manifestations  de sa volonté, 
et qu’il rencontrera de manière 
                solennelle le jour où il
                          se présentera,  
                                 devant  lui.

Le mien, mon ‘Bambin’ a un 
nom, “Elbo”, un enfant qui avait 
9 ans il y a quelques années, et 
que je rencontrais en compagnie 
des  Juniors pour un Monde Uni 
de ma ville.
Abandonné par ses parents il se 
trouvait souvent admis à 
l’hôpital pour des opérations 
compliquées qu’il devait subir.
La visite donc que je lui faisais 
était mon Noël à moi !!!
La joie de se revoir était grande 
et comme un humble berger je 
lui donnais mon petit cadeau : un 
maillot de l’équipe nationale de 
foot … qu’il a voulu passer sur lui 
tout de suite…

Lui, en chaise roulante, nous avons 
parcouru dans le style d’un grand 
prix, les couloirs  colorés pour 
l’occasion de l’établissement ...
Car derrières les portes des 
chambres, on distinguait la 
multitude des petites crèches et les 
mamans et les papas auprès de leurs 
enfants malades, car pour eux aussi 
c’était Noël. 
Je faisais arriver à chacun mon 
sourire, avec un peu de temps 
passé auprès de chacun …
Mon retour chez moi avait donc une 
saveur toute particulière, en moi la 
joie manifeste d’avoir communiqué 
à tous qu’un Noël vécu ainsi est 
BEAU, vraiment TRES BEAU !!!

Victorio

“Pardon, le ‘Bambino Gesù’ … 
c’est où ?”
(‘Bambino Gesù’ est le nom de 
l’établissement médical qui se 
trouve dans la banlieue de ma 
ville).
Cette question posée autour de 
moi était appropriée pour ce 
que j’allais y faire !

Nous sommes à la veille de Noël 
et j’allais à la recherche d’un 
hôpital, tout comme le faisaient 
les bergers qui s’étaient mis en 
marche à la recherche du 
Sauveur. 

Se montrer 
Vigilants en 
AIMANT

Découvrons les besoins de 
celui qui est à coté de nous : 
Celui qui a faim, qui demande 
une aide matérielle,, de la 
compagnie, une amitié. 
Mettons-nous en action en 
aimant chacun concrètement.
Ce mois-ci nous pouvons 
témoigner d’un monde plus 
fraternel par des actes 
concrets.
Nous pourrions mettre en 
commun ce que nous avons 
en trop,des objets que nous 
possédons.. 
Ils sont peut-être peu 
nombreux, mais sans aucun 
doute nous en avons : un 
livre, un jeu, un stylo, un sac à 
dos dont nous ne nous 
servons plus, un vêtement..., 
quelque chose qui est 
« superflu », ou en trop, mais 
cela peut être aussi quelque 
chose à laquelle nous tenons 
beaucoup et  faisons-en un 
beau paquet pour le donner à 
celui qui se trouve dans le 
besoin.

… un quizz pour NOËL !

https://www.onlinequizcreator.com/fr/parole-de-vie-decembre-2019/quiz-435300
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