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JEUNES

VISAGE DIOCÉSAIN

Pèlerinage des lycéens
du diocèse à Assise,
Turin et Rome

Petite Sœur Véronique :
« Jésus se traduit dans
toutes les langues »
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Jeunes

Nous nous savons aimés de Dieu
et nous devons faire partager cela

«A

lors demandons-nous pour
nous-mêmes : sommes-nous
heureux d'être croyants ? Est-ce
qu’être disciple de Jésus nous donne
une certaine force, une certaine paix,
une certaine assurance, une certaine
confiance ?

Avec Jésus, nous ne sommes jamais
seuls, nous ne sommes jamais
abandonnés et nous sommes
invités, à la suite de Jésus, à la suite
du frère Charles, de donner notre
vie.
Au fond, la question que l'on
pourrait se poser, c'est est-ce que
les gens font une rencontre avec
nous ? Est-ce qu'ils sont intrigués © MAT & MDT
par le secret même de notre propre vie ? Qu'est-ce qu’en le ou la
voyant habite son cœur ? Oui, nous nous savons aimer de Dieu et
devons faire partager cela. Alors accueillons pour nous-même cette
joie de la foi et demandons à l'Esprit-Saint de nous guider, de nous
permettre d'aimer Jésus vraiment et de nous laisser par Lui, comme
Charles de Foucauld l'a fait après de longs combats, et d'aimer nos
frères comme Jésus. Oui, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour
les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. »
Extrait de l’homélie de Mgr Antoine Hérouard
prononcée le dimanche 15 mai 2022,
lors de la messe du cinquième dimanche de Pâques
célébrée à Échalot en hommage à saint Charles de Foucauld.
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