Fais briller la lumière de Pâques autour de toi !
Mais comment?

En mettant
de la joie,
là où tu es !

Ils ont fait briller la lumière autour d'eux ! ! !

Raoul Follereau :

"ETRE HEUREUX, C'EST FAIRE DES HEUREUX !"

Il parcourt la terre et toute sa vie s'occupe des lépreux. Les lépreux
sont des personnes qui ont une maladie grave de la peau, peu de
gens osent les toucher et même les approcher. Raoul Follereau est
une des rares personnes qui les touche et les embrasse..

Prière
Jésus, tu nous as dit :
"Fais aux autres tout ce que tu
veux qu'on fasse pour toi." Mt 7,12
Merci pour toutes les personnes
qui ont semés du bonheur autour
d'eux.

L'Abbé ¨Pierre :

A mon tour, je peux sourire,
apporter de la joie

"Un sourire coûte moins cher que l'électricité
et il donne autant de lumière."

Jésus,
en souriant, je pense à Toi.

Il vient en aide aux personnes "sans abri". Il les accueille avec
ces mots : "qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends
espoir, ici on t'aime."

Albeiro Vargas (toujours vivant)
En Colombie, à l'âge de 8 ans, il voit la misère des personnes âgées alors il décide
de s'occuper d'eux. Après l'école, chaque jour il va chez les gens pour demander
de la nourriture et de l'aide aux enfants de sa famille et à ceux de son quartier. Ils
portent la nourriture aux personnes âgées, les aident à se laver, ils les écoutent et
les réconfortent. Dans leur ville on les appelle "les anges gardiens".

Sœur Emmanuelle
"Yalla ! En avant ! Quand on aime la vie, la vie est belle !"
A l'âge de 63 ans, elle va au Caire, en Egypte, et vit avec les chiffonniers qui
ramassent les ordures. Ensemble, ils se sortent de la misère et retrouvent le
sourire.

Un sourire, c'est facile,
çà donne de la joie ! !
Alors vas-y ! !

Souris ! !

Souris ! !

Souris ! !

Découpe et
fabrique le
puzzle, tu
découvriras
une belle
surprise
N'oublie pas
la couleur de
partout.

