Du 2 au 8
mai 2010

Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples,
c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres !
Des étudiants de Rhône-Alpes et d'Auvergne témoignant de leur foi lors du pèlerinage annuel vers Le Puy
expriment combien leur démarche de croyant associe l’amour de Dieu et l’amour des autres :
* Avoir la foi, c'est suivre le Christ, lire l'Évangile, essayer de conformer sa vie à ce que le Christ a fait, c'est-à-dire aimer Dieu, aimer son
prochain. C'est le programme d'une vie… En pratique, c'est tout simple : il faut aimer son prochain, prier, partager… (Benjamin, 27 ans)
* La foi, cela demande aussi une pratique derrière. Pour moi,… cela
donne l'espoir, beaucoup de sens aux choses, à la vie. Je suis à l'école
d'infirmière, la foi m'aide à trouver beaucoup de réponses à la souffrance des personnes. Cela apporte aussi la paix. (Claire, 20 ans)
* Pour moi, avoir la foi, c'est être proche de Dieu et des autres. Je la
vis dans les études particulièrement… C'est être avec la communauté
catholique pour vivre des choses ensemble. (Florent, 22 ans)
* La foi … c’est essayer d'atteindre le bonheur, être ensemble, espérer, rayonner, être une lumière pour les autres. La foi rend heureux…
On essaye de faire partie de groupes pour apprendre à l'approfondir.
(Lucie, 17 ans)
* Dans la vie de tous les jours, la foi, cela ne passe pas que par la parole, il ne suffit pas de prêcher la bonne nouvelle, cela
passe par des actes de générosité, d'assistance, plein de choses. (Joseph, 24 ans)
* Pour moi, c'est une démarche d'ensemble et des rencontres… avec les autres jeunes, avec les autres écoles. C'est une rencontre avec le Christ en permanence. Il faut avoir la foi dans la vie de tous les jours, dans les relations avec les autres. Il faut
être dans une démarche de confiance et de paix intérieure pour pouvoir s'ouvrir aux autres. (Marion, 19 ans)

« Comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres... »

Vivre sa foi en Jésus
c’
est s’
aimer les uns les autres
comme des Frères !

Seigneur, en offrant ta vie pour le salut
du monde, tu as voulu nous montrer une
nouvelle dimension de l'AMOUR.
Tu nous as dit : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même, mais tu nous entraînes
plus loin encore, tu veux nous élever au plus haut
degré d'un AMOUR qui est offrande, oblation...
La mesure de l'AMOUR, c'est d'aimer sans
mesure... car c'est en donnant que l'on reçoit,
c'est en semant l'AMOUR à pleines mains,
à plein cœur que nous récolterons l'AMOUR...
Ton AMOUR est plus fort que la mort
Il est puissance de vie...
Que ton AMOUR en nous soit plus fort
que toutes les fluctuations de nos sentiments,
que toutes nos passions, tous nos attachements...
Que ton AMOUR transmette la Vie et témoigne
de TOI qui es notre unique AMOUR en qui tout
amour a son origine...
(D'après EPHATA)
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