
Annexe 13  -  À la suite de notre visite au puits d e Jacob!  

Une invitation à accueillir l’autre...
Le Carême nous invite à nous questionner sur comment l’accueil, dans notre vie, peut nous transformer et
transformer les autres autour de nous.  Par son accueil, Jésus a transformé la vie de la Samaritaine.  
Les personnes accueillantes transforment la vie de tous les jours et deviennent des donneurs et   
des donneuses de vie dans leur milieu.
… Nous voulons boire à la source de l’amour de Dieu.  Cette source d’amour commence par l’accueil de Jésus dans 
    notre vie et par l’accueil des uns envers les autres.

Note ta réflexion… 

Comment nous sentons-nous quand nous ne sommes
pas bien accueillis?

Comment nous sentons-nous quand nous sommes bien
accueillis?

Lorsqu’on se sent accueilli, notre vie est transformée.  Lorsqu’on accueille à notre tour, nous transformons
la vie des autres autour de nous.  Nous devenons des donneurs et des donneuses de vie en train de bâtir
un monde nouveau.  Quand se donne la vie… le monde renaît.

Comment puis-je cette semaine devenir plus accueillant, plus accueillante envers les autres?

L’accueil des plus démunis dans le monde…
Une invitation à partager nos biens... notre temps… notre écoute…

Pendant notre montée vers Pâques, nous voulons accueillir les autres comme Jésus, nous voulons que
notre accueil transforme la vie… pour que le monde renaisse.  Nous avons besoin de l’eau pour vivre.
L’eau est essentielle à la vie humaine.  Des milliers de personnes dans le monde n’ont pas d’eau potable.
Elles manquent souvent de l’essentiel comme des médicaments.  Par nos gestes, devenons des donneurs
et des donneuses de vie dans le monde.

Jésus me fait signe : apporter de l’eau fraîche à c eux et celles qui ont soif dans le monde.

Comment?
Par ma participation au projet d’aide envers _____________________________  dans mon école.

nom du pays

Quel est le projet, dans mon école, qui aide un pays dans
le monde?

Est-ce que je connais bien ce qui se fait?

Où et comment puis-je mieux m’informer?

Quels gestes puis-je poser pour m’impliquer davantage?

Quand je partage, j’accueille Jésus dans ma vie et je vis à sa manière.  Je tends la main, par mes gestes et mes
paroles, à ceux et celles qui sont démunis dans le monde.

                                Donneurs et donneuses de vie dans le monde… un enga gement!


