Zoom sur...

Ados et missionnaires
Témoignages
Des témoignages d’ados qui ont vécu la mission près de chez eux ou
au loin. En se mettant au service des autres, ils rencontrent Dieu et
font l’expérience de la joie.

La mission est plus qu’un simple projet, des heures de volontariat ou un
voyage à l’étranger. Ce peut être prier avec un ami en peine, parler de ta
foi sur un blog ou donner un coup de main à ton père.
Projets humanitaires, occasions de faire du volontariat, heures passées
au service d’une réalité locale, près de chez toi, dans une autre région,
ou à l’étranger : tu peux trouver de nombreuses façons d’être
missionnaire. Ados et missionnaires rassemble des témoignages que
d’autres jeunes comme toi ont écrit au sujet de leur expérience au
service des autres.
Chaque texte est accompagné de deux questions qui t’invitent à
réfléchir : tu verras que la mission est tellement plus qu’une liste de
choses à faire ou des réalisations personnelles à accumuler. Tu
découvriras quelle est ta propre mission, l’invitation que Dieu t’adresse
à sortir de toi-même pour ouvrir tes yeux et ton cœur sur le monde qui
t’entoure, ici, maintenant, tel que tu es.
Un outil indispensable en aumônerie, pour les préparations ou retours
de JMJ et pour la catéchèse.

Même collection aux EdB :
•
•

Prières d’ados / 978-2-84024-300-7
Les ados partagent la Parole / 979-10-306-0021-6

Et aussi pour les ados au même format :
• Questions brûlantes sur Dieu… / 978-2-84024-454-7
• Écoute, prie, agis 50 méditations avec St Jean-Paul II / 978-2-84024-810-1
• Debout les jeunes Avancez avec le pape François / 978-2-84024-903-0

Témoignages

Un ouvrage compilé par
les Filles de St Paul.
Traduit de l’américain : Cécile Logeart
12,90 € - 206 p.- 110x156 mm
ISBN : 979-10-306-0138-1
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