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« Faire alliance… c’est suivre la lumière »  

Prière après la communion  
Bien souvent, Seigneur, notre regard est attiré par 
les ténèbres et nous sommes découragés par le mal 
qui nous enferme de toutes parts. 

Heureusement, tu nous partages ta parole ainsi que 
ton pain de vie et notre regard en est transformé. 

Aujourd’hui, nous choisissons de regarder la lumière 
et de privilégier la vie. Nous voulons voir l’arc-en-ciel 
qui brille derrière la pluie, soutenir la plante qui 
grandit, proposer la paix là où se trouve la critique, 
étayer chaque œuvre de solidarité et pardonner à nos 
frères en mal d’amour. 

Reste avec nous, Seigneur, et donne-nous la lumière 
de ton regard sur le monde. Amen. 

 

Mon meilleur ami  
C'est l'histoire de deux amis qui 
marchaient dans le désert. Un 
moment, ils se disputèrent et l'un des 
deux donna une gifle à l'autre. Ce 
dernier écrivit dans le sable : 
« Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a 
donné une gifle. » 

Ils continuèrent à marcher puis 
trouvèrent une oasis dans laquelle ils 
décidèrent de se baigner. Mais celui 
qui avait été giflé manqua de se noyer 

et son ami le sauva. Quand il se fut 
repris, il écrivit sur une pierre : 
« Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a 
sauvé la vie. » 

Celui qui avait donné la gifle et sauvé 
son ami lui demanda : « Quand je t'ai 
blessé, tu as écrit sur le sable et 
maintenant, tu écris sur la pierre. 
Pourquoi ? » 

L'autre répondit : « Quand quelqu'un 
nous blesse, nous devons écrire dans 

le sable où les vents du pardon 
peuvent effacer. Mais quand 
quelqu'un fait quelque chose de bien 
pour nous, nous devons le graver 
dans la pierre où aucun vent ne 
pourra jamais l'effacer. » 

APPRENDS A ECRIRE TES 
BLESSURES DANS LE SABLE 

ET A GRAVER TES JOIES  
DANS LA PIERRE. 

Avez-vous déjà vu des « personnes-lumière » ?  
Il y a des personnes qui sont comme 
des lumières… Des clartés : elles 
font lever les yeux. 

Quand on les regarde c’est comme 
une invitation à se redresser, à 
quitter les positions assises de 
l’habitude, à grimper sur la montagne 
avec elles, à devenir un autre. 

À suivre leurs traces pour devenir soi-même dans le 
total épanouissement des beautés cachées en nous. 

Dans la vie, beaucoup dépend des personnes que l’on 
choisit de regarder. 

Puisque d’une certaine façon on décide de les suivre. 

Puisque d’avance on sait qu’elles vont nous entraîner. 

Puisque d’une certaine façon, on se prépare à les 
ressembler. 

Pas à les imiter ! Jamais ! 

Mais à inventer soi-même sa vie en se laissant 
éclairer. 

Si on regarde celui qui ne craint pas 
de parler avec courage pour dévoiler 
les injustices et les méchancetés, 
celle qui agit pour que chacun soit 
respecté…. 

Si on regarde celui ou celle qui est 
toujours prêt(e) à rendre service, à 

faire passer l’autre avant lui, qui donne sans 
compter, qui partage et lutte contre la pauvreté…  

Si on regarde celui ou celle qui met le sourire sur 
les lèvres, qui n’utilise pas le coup de griffes, qui 
place la bonté et la tolérance dans son regard et 
ses paroles, qui ne juge pas… 

Si on regarde Jésus de Nazareth et son Évangile 
qui est une Bonne Nouvelle... 

En regardant toujours la lumière, elle finit par se 
poser sur le visage, elle y reste et le transfigure. 

Charles Singer 
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BIENVENUE EN HAÏTI !  
Fils-Aimé et Miracia, deux enfants haïtiens, nous i nvitent à découvrir leur pays, leur ville et leur v ie. 

4. 
Maintenant, nous allons te parler un 
peu de notre école.  Elle s’appelle 
l’école de Missy Dossous . 

Nous avons beaucoup de chance 
de pouvoir aller à l’école.  Et si 
nous pouvons y aller, ce n’est pas 
parce que nos parents sont plus 
riches que les autres !  C’est parce 
que des gens de notre ville se sont 
unis pour créer une école qui 
accepte tous les enfants.  Même 
ceux qui ne savent pas payer.  On 
nous donne deux uniformes et tout 
le matériel scolaire nécessaire.  
En plus, chaque jour, nous 
recevons un repas chaud, préparé 
par des mamans.  Ce qui est bien 
aussi, c’est qu’un docteur vient 
parfois à l’école et qu’il vérifie si 
nous sommes en bonne santé. 

C’est Madame Lisette qui est la 
cheffe de notre école, parce que 
c’est surtout grâce à elle et à ses 
amis haïtiens que cette école 
existe.  On l’appelle tous Mamy 
Lisette. D’ailleurs notre école porte 
le nom de sa maman, qui s’appelait 

Missy Dossous et qui habitait aussi 
à Saint-Michel. 

Voici Madame Lisette, au milieu de 
nous, dans la cour de récréation. 

Madame Lisette nous a dit que des 
gens de Belgique les aidaient 
beaucoup, elle et ses amis, pour 
avoir de l’argent et pour pouvoir 
payer toutes les dépenses de 
l’école. Il paraît même que des 

enfants de plusieurs écoles belges 
ont fait des opérations pour récolter 
de l’argent pour nous.  Ce n’est pas 
étonnant puisque, en Belgique et 
en Haïti, L’UNION FAIT LA 
FORCE ! Ce sont des personnes 
du Canada qui ont donné de 
l’argent pour pouvoir construire les 
bâtiments. 

Nous avons aussi un potager où 
nous cultivons des légumes pour 
les repas. L’année dernière, on a 
installé des panneaux solaires sur 
le toit pour avoir toujours du courant 
électrique. Ce sont encore les 
gens de Belgique qui ont aidé 
Madame Lisette pour pouvoir les 
payer et les installer. 

Cette année, nous sommes 363 
élèves. Nous avons 9 classes : 3 
pour l’école maternelle et 6 pour 
l’école primaire. Ça veut dire que 
nous sommes à peu près 40 

élèves dans chaque classe. 

La prochaine fois, on te dira 
comment, toi aussi, tu peux peut-
être aider notre école . 

Suite au prochain numéro… 

Message à la jeunesse  
J’institue pour légataire universelle 

la jeunesse du monde. 
Le plus grand malheur qui puisse 
vous arrive, c’est de n’être utile à 
personne, c’est que votre vie ne 

serve à rien. Soyez riches, vous, du 
bonheur des autres.  

S’il manque quelque chose à votre 
vie, c’est parce que vous n’avez pas 

regardé assez haut. 
Et puis, croyez en la bonté, en 

l’humble et sublime bonté.  
Le trésor que je vous laisse, c’est le 

bien que je n’ai pas fait, que 
j’aurais voulu faire et que vous 

ferez après moi.  

Raoul FollereauRaoul FollereauRaoul FollereauRaoul Follereau    

Lorsque tu auras combattu le mal, cherche et sois témoin de la lumière. 
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A Rio de Janeiro, dans un de ces bidonvilles ravagés par la mousson, Renée, une jeune Française tenait depuis quinze ans un 
dispensaire pour un groupe de 10.000 habitants vivants dans des trous faits dans la terre ou dans des huttes accrochées au flanc 

de la montagne. 

Un jour, alors qu’elle terminait un pansement, une pauvre femme noire arrive et, mine de rien, pose sur la table un petit paquet, 
puis veut s’en aller. 

Renée l’appelle et lui pose la question : « Mais, qu’est-ce que c’est ? ». 

La maman sourit et lui dit : « C’est pour toi ! » 

Renée lui dit d’attendre ; elle finit son pansement puis ouvre le paquet : il y avait un kilo de pommes de terre. Et Renée de dire : 
« Qu’est-ce que cela ? Je ne suis pas riche, mais j’ai le nécessaire ! Emporte vite cela pour tes gosses, pour ta famille. » 

La maman insista et, comme l’infirmière refusait toujours, elle murmura : « Alors, tu ne veux pas que j’aie, moi aussi, la joie de 
te donner quelque chose ? » 

Abbé Pierre 

10 questions que Dieu ne posera pas ce jour-là  
1. Dieu ne te demandera pas quelle marque d’auto tu conduisais. 

Il te demandera combien de personnes tu as transportées. 

2. Il ne demandera pas quelle était la grandeur de ta maison. 
Il demandera combien de personnes tu as reçues dans ta maison. 

3. Dieu ne te demandera pas ce que tu avais dans ta garde-robe. 
Il demandera combien de personnes tu as aidé à vêtir. 

4. Dieu ne te demandera pas quel était ton salaire le plus 
élevé. 
Il demandera si tu as fait des compromis pour l’obtenir. 

5. Il ne te demandera pas quel était ton titre. 
Il demandera si tu as fait ton travail au meilleur de tes connaissances. 

6. Dieu ne te demandera pas combien tu 
avais d’amis. 
Il te demandera combien t’ont choisi 
comme ami. 

7. Dieu ne te demandera pas dans quel 
quartier tu vivais. 
Il te demandera comment tu traitais tes 
voisins. 

8. Dieu ne te demandera pas la couleur de 
ta peau, 
mais la qualité de tes valeurs. 

9. Dieu ne te demandera pas pourquoi tu as 
pris tant de temps pour trouver le salut. 
Il t’accueillera avec amour à la porte du 
paradis. 

10. Dieu ne te demandera pas à combien de 
personnes tu veux témoigner de lui. 
Il connaît déjà ta décision. 

 

 

 

 

 

 

Un dessin à colorier…. 

Si nombreux que soient  
les méandres de la rivière,  

elle finira par se jeter dans la mer.  
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21 ) 
Afin que chacun puisse prendre conscience du style très particulier d’écriture de la communauté de Jean, 
nous vous invitons à retrouver dans les mots croisés ci-dessous les mots même qui compléteront le texte de 
l’Evangile. 

Pour vous aider, sachez que chaque mot est situé dans les mots croisés (H= horizontal et V = vertical + la 
colonne ou la ligne) et que chaque lettre est représentée par un □. L’ « e dans o » donné commence le mot 
« œuvres ». 

Nous vous souhaitons un bon décryptage et un bon amusement. 

Jean-Lou et Michel 

« De(VH) même (VJ) que le (VP)  serpent (VL) de bronze (VH) fut élvé par Moïse (H10) dans 
le (VP) désert (H14), ainsi faut(H7)-il (VC) que le (VP) Fils (VP) de (VH) l’Homme(VA)  soit 
élevé (H12), afin que tout homme (VA) qui croit obtienne par lui la vie éternelle.  Car Dieu 
(VH) a tant aimé (VP) le monde, qu’il a donné son(VG)  Fils (VP) unique (VC) ; ainsi, tout 
homme (VA) qui croit en lui ne (VK) périra pas, mais il (VC) obtiendra la (H2) vie (H11) 
éternelle (VE). 

Car Dieu (VH) a envoyé son(VG) Fils (VP) dans le (VP) monde (VL), non pas pour juger (VJ) 
le (VP) monde (VL), mais, pour que par lui, le (VP) monde (VL) soit sauvé (H7).  

Celui qui (VB) croit en lui échappe au jugement (H5), celui qui (VB) ne (VK) veut pas croire 
(H2) est déjà jugé, parce qu’il (VC) n’a pas cru (H10) au nom (VG) du Fils (VP) unique (H5) 
de (VH) Dieu (VH). 

Et le (VP) jugement (VC), le (VP) voici : quand (H1) la (H2) lumière (H5) est venue dans le 
(VP) monde (VL), les hommes ont préféré les ténèbres (H8) à la lumière (H3), parce que 
leurs œuvres (H15) étaient mauvaises. Celui tout homme (VA) qui (VB) fait le (VP) mal (VB) 
déteste la (H2) lumière (H3), il (VC) ne (VK) vient (H5) pas à la (H2) lumière (H3), de peur 
que ses œuvres (H15) ne VK) lui soient reprochées (H16) ; mais celui qui (VB) agit selon la 
(H2) lumière (VN) vient (H5) à la (H2) lumière (H3), afin que ses œuvres (H15) soient 
reconnues (VO) comme des œuvres (H15) de Dieu (VH). » 
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