
Annexe 15 -  À la suite de notre rencontre avec l’a veugle-né

Une invitation à ouvrir nos yeux et notre cœur…
Le Carême nous invite à changer notre regard les uns sur les autres.  
Parfois, nous nous promenons avec un bandeau sur les yeux qui nous empêche de voir.  Nous sommes
comme l’aveugle-né.  Nous sommes dans le noir.  Pour changer notre regard, il ne faut pas se fier aux
apparences… Il faut se rapprocher pour mieux voir, pour mieux se connaître, pour mieux s’apprécier,
pour mieux se comprendre, pour mieux s’accepter et s’aimer véritablement comme Jésus nous aime.
… Les personnes qui changent leur regard transforment la vie dans leur milieu.
… Les personnes qui se rapprochent et apprennent à mieux se connaître sont des personnes aux yeux 
     pleins de lumière… qui donnent la vie.  Des donneurs et des donneuses de vie… qui changent le monde. 

Note ta réflexion…

Comment nous sentons-nous quand les autres
portent un regard injuste sur nous?

Comment nous sentons-nous quand les autres portent
un regard d’amour sur nous 

Quand nous prenons le temps de nous approcher des personnes, de les écouter, de comprendre leurs
différences, de les accepter telles qu’elles sont… nous les regardons différemment… et nous arrivons à
avoir un regard d’amour tout comme Jésus a un regard d’amour pour chacun et chacune de nous.

Comment puis-je cette semaine poser des regards neufs à l’endroit de certaines personnes de mon milieu?

 
Ouvrir mes yeux et mon cœur…
Invitation à partager avec les plus démunis de notr e communauté

Pendant notre montée vers Pâques, nous voulons poser des regards qui transforment, des regards neufs
qui apportent l’amour et la lumière, qui donnent la vie autour de nous… comme Jésus l’a fait avec
l’aveugle-né.  Devenir des donneurs et des donneuses de vie dans ma communauté c’est pour que le
monde le renaisse.   

Jésus me fait signe… pour partager mes biens… mon t emps… mon écoute.

Comment?
Par ma participation au projet communautaire  _____________________________  dans mon école.

nom du projet

Quel est le projet, dans mon école, qui vient en aide
aux gens de notre communauté?

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 
 dans ce projet?

Quand je change mon regard sur les autres, je partage et j’accueille Jésus dans ma vie; je vis à sa manière.  Je
tends la main, par mes gestes et mes paroles, à ceux et celles qui sont démunis dans ma communauté.

Donneurs et donneuses de vie dans ma communauté … u n engagement !


