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Un premier pas…
Dieu nous propose un chemin,
il nous propose de le suivre !
Mais pourquoi faut-il toujours être en
route ?
Parce que je me cherche,
parce que Dieu est chemin de Vie ?
Je ne suis pas seul sur ce chemin, il est
là. Juste à côté de moi, parfois un peu
devant pour me montrer la direction,
parfois il est derrière pour me pousser...
Dieu me propose le même chemin
qu’avec mes copains,
et si je devais être avec lui
comme je suis avec eux !
Qu’en penses-tu ?

Si Dieu nous montre le chemin,
il est  aussi notre compagnon de route
parce qu’il sait que le chemin
est semé d’embûches !
Il nous a montré le chemin
à travers son fils Jésus …
Une route, plutôt un chemin,
mais pour quel voyage ?
Que mettre dans mes bagages
sur le chemin de Dieu ?
Et si la prière était une réponse !

Extrait « Le goût à la prière »
Les Éditions de l’Atelier

La voix du Seigneur appelle :
« Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d’hommes. »

Le mystère de la vocation
« Si Dieu t’appelle, mon enfant,
quand Dieu  entreprend quelqu’un,
quand Dieu entreprend une âme,
travaille une âme, on a beau faire,
il faut se rendre, il faut marcher.
On ne peut pas y échapper.
On ne peut pas en réchapper… »

Charles Péguy

Dimanche 4 février :
Journée chrétienne de la communication
Sur les chemins de l’humanité fraternelle,
avec nos différences, nous marchons ensemble.
Nous cherchons l’espérance qui nous fait tenir.
Nous avons besoin les uns des autres pour aimer.
Alors n’oublions pas de communiquer !

« Tu m’as choisi »

Tu m’as choisi, Jésus,
pour apporter ton feu
À ceux qui vivent seuls
au profond de la nuit.
Et pourtant tu le sais,
je suis peu courageux
Alors, vois-tu, j’ai peur
de te répondre oui.
Voilà ce qu’un beau jour,
j’ai pu dire à Jésus.
Et lui, qui est Lumière,
m’a ainsi répondu :

« Ami,  je t’ai choisi
car tu comptes pour moi.
Tu ne seras pas seul
car je suis avec toi.
J’ai besoin de ton c ur
de tes mains, de ta voix,
pour faire un monde avec toi. »
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