
Marchons dans la 

lumière du Christ.



<<La lumière dont Jésus nous parle dans l‛Évangile 
est la lumière de la foi, don gratuit de Dieu, qui 
vient illuminer le cœur et éclairer l‛intelligence: "Le 
Dieu qui dit: ‘La lumière brillera au milieu des 
ténèbres‛, a lui-même brillé dans nos cœurs pour 
faire resplendir la connaissance de sa gloire qui 
rayonne sur le visage du Christ" (2 Co 4, 6). Voila 
pourquoi les paroles de Jésus prennent un relief 
extraordinaire quand il nous explique son identité et 
sa mission: "Moi, je suis la lumière du monde, celui 
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il 
aura la lumière de la vie" (Jn 8, 12).>>

                                                    Pape Jean-Paul II



"Qui est-ce qui m'apprendra
ce qu'il y a de plus agréable à Dieu

afin que je le fasse?"

La bienheureuse Kateri Tekakwitha



« L‛Amour qu‛a eu notre 
Seigneur dans sa Passion 
Met en lumière l‛Amour 

du bon Dieu pour nous. »
          Saint Frère André



“LES MOTS QUI NE FAVORISENT PAS LA LUMIÈRE DU 
CHRIST AUGMENTENT LA NOIRCEUR.”

<<Viens, sois ma lumière. Je ne puis y aller tout seul. Comme ils ne me 
connaissent pas, ils ne veulent pas de moi. Mais toi, viens, et va au 
milieu d'eux. Emmène-moi avec toi au milieu d'eux. Dieu nous aime et il 
continue à se servir de toi et de moi pour allumer la lumière de l'amour 
dans le monde. Laissez Sa lumière de vérité resplendir dans votre vie, 
de manière à ce que Dieu continue à aimer le monde à travers vous et 
moi.
Engagez-vous de tout votre cœur à être une lumière radieuse. >>
                                                                               Mère Thérésa



« Nous accomplissons dans notre vie 
seulement une fraction minuscule de 
l'entreprise magnifique qu'est le 
travail de Dieu... nous plantons les 
graines qui un jour croîtront ».

« Notre foi chrétienne exige que 
nous nous impliquions en ce monde »



M‛arrive-t-il de rencontrer une 
personne qui est lumière pour les 
autres ? 
Y a-t-il une personne qui est lumière 
pour ma vie ? 
Est-ce que je peux dire de telle 
personne qu‛elle est un rayon de 
soleil pour moi ?
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