Division Interaméricaine

COMPASSION
"La compassion n'est pas compassion si elle n’est pas suivie d'action"
Vivienne Harr
La journée de prière pour les enfants en danger nous donne l’occasion de mettre en œuvre avec nos enfants des
projets pour aider d’autres enfants.
Dans les journaux et les médias, nous trouvons des milliers d'histoires de personnes qui souffrent et pleurent alors
que très peu de gens font quelque chose pour les aider et atténuer leurs souffrances.
Les enfants sont sensibles à la douleur des autres, souvent ils ne savent pas comment faire, mais si un chef accepte
de les guider, ils accompliront sûrement des actions héroïques comme celles de Vivienne Harr.

Qui est Vivienne Harr ?
Vivienne Harr est une petite américaine de 8 ans, pleine de vie et d'énergie, qui a récolté un million de dollars en un
an en vendant de la limonade.
Vous avez bien compris, un million de dollars, et il n’est pas surprenant qu’elle soit devenue une célébrité aux ÉtatsUnis.
Tout a commencé quand sa mère, émue, lui a fait voir une photo de deux frères népalais, contraints de travailler
comme esclaves et qui, main dans la main, transportaient des pierres: "Je me suis dit: Je veux les aider et la seule
façon que je connaisse pour gagner de l’argent est de vendre de la limonade », a déclaré Vivienne à NBC.
La petite voulait collecter 100 000 dollars "mais je n'aurais jamais pensé que cela irait aussi loin".

Limonade contre l'esclavage
Au-delà de la bonté de son cœur d’enfant, c’est sa persévérance qui a été récompensée. Vivienne n'a pas installé son
point de vente à Doc Edgar Park pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois: elle a vendu de la
limonade pendant toute une année.
Au bout de 52 jours, il a envoyé ce tweet au journaliste du New York Times, Nicholas Kristof: "Bonjour, je suis une
fille de 8 ans et je vends de la limonade contre l'esclavage tous les jours jusqu'à ce que j'atteigne 100 000 $."

Kristof a relayé son tweet. Et dans peu de temps, elle a eu des des centaines, puis des milliers d’admirateurs. La
renommée de son point de vente s’est incroyablement étendue, et la vente de limonade a fortement progressé.
Au 173 jour, le maire de New York lui a permis d’implanter son point de vente à Times Square, où elle a atteint son
objectif de 100 000 $

Mais elle n’en fut pas satisfaite
Quand ses parents lui ont dit qu'elle pouvait maintenant se considérer comme satisfaite, elle a répondu: "Est-ce que
l'esclavage des enfants a pris fin?"
Le père, stupéfait, a répondu clairement non.
Et elle rétorqua: "Bien, donc moi non plus je n'ai pas fini."
Vivienne a continué jusqu'au 365e jour et quand elle a atteint le million de dollars, avec l'aide de ses parents, elle
avait aussi transformé la limonade artisanale en un produit maintenant vendu dans 165 magasins du pays.
.

Le bonheur consiste à servir
La jeune fille a remporté des centaines de prix internationaux de bienfaisance, d’organisations de
communication, d’entreprise et d’associations à but non lucratif.
Un documentaire a également été tourné pour être présenté au prochain Festival du film de Sundance.
De la vente de limonade, Vivienne a appris quelque chose: "Je pensais que le meilleur de la vie était autre
chose, au contraire, je suis heureuse de pouvoir servir, d’aider. C'est la plus belle chose au monde ».

Vous pouvez également consulter: https://www.youtube.com/watch?v=gcu3aBt6ETc
https://www.youtube.com/watch?v=tOZNe9FClp0

Nous sommes nécessaires

Si la pierre disait "une pierre ne peut pas construire
une maison", il n'y aurait pas de maison. Si la goutte
disait "une goutte ne peut pas former une rivière", il
n'y aurait pas d'océan. Si le grain disait "un grain ne
peut pas ensemencer un champ", il n'y aurait pas de
récolte. Si l'être humain dit "un geste d'amour ne
peut sauver l'humanité", il n'y aura jamais de
justice, ni de paix, ni de dignité, ni de bonheur sur
terre.
Raúl Berzosa

Nos enfants peuvent faire une différence si
nous les adultes, nous les encourageons et les
plaçons dans des situations où ils peuvent palper,

sentir et ressentir le besoin, sans
aucun doute leur compassion s’éveillera et les autres
enfants en bénéficieront.

TU CHERCHES UN OBJECTIF ?
Raoul Follerau

Tu cherches un objectif pour ta vie?
Il manque trois millions de médecins dans le monde:
Sois un médecin parmi les pauvres.
Plus d'un milliard d'êtres humains ne savent ni lire ni écrire:
Sois un enseignant pour eux.
Deux hommes sur trois ne mangent pas à leur faim:
Sois un semeur et sur les terres incultes produits des récoltes qui les rassasieront.
Nos frères ont besoin de nous.
sois simplement
un noble ouvrier quelle que soit la tâche,
car tout travail est noblesse
quand on vise les étoiles.
Refuse de vivre
dans une voie sans issue.
Mais refuse aussi
l'aventure dans laquelle la fierté compte plus que le service.
Dénonce, mais pour aider.
Proteste, mais pour construire.
Que même ta rébellion soit amour.
Sois une petite particule,
une étincelle de cet amour.
Propage l'épidémie du bien,
et que le monde entier soit infecté.
Forts sont ceux qui créent
et veulent construire:
construis le bonheur des autres
et la vie s’en souviendra .
Tu cherches un objectif pour ta vie?
Le monde est en train d'être déshumanisé:

sois un homme.

Compassion
Pour les enfants
Abandonnés, ou sans parents
Tristes et désespérés
Affamés et harcelés
Pour les malheureux et les personnes âgées
Pour les gens seuls et les gens endeuillés
Pour tous ceux qui sont emprisonnés
Pour les malades et les découragés
Pour les animaux :
Quand un oiseau de son nid tombe de haut
Quand un chien recherche un abri chaud
Quand une tortue est coincée sur son dos
Quand un chat a été abandonné
Quand un grillon est piégé
Pour nos aînés :
Quand une vieille dame toute seule, ne peut pas traverser
Quand une personne handicapée, ne sait pas continuer
Quand un étranger a besoin d'un verre d'eau
Quand un sans-abri voudrait dormir au chaud

CHANT THEME

Seigneur je veux aller
Paroles et musique: Ruth Ramirez | Musicalisation: Isaac Orozco | Arrangements: Julio Ramón
*** (Traduction littérale)
Il y a tant de douleur et de chagrin dans le monde,
tout le monde est atteint indépendamment de l'âge ou de la couleur,
il y a des enfants qui ignorent ce qu'est le bonheur,
il y a des enfants qui subissent la violence et la cruauté.

chœur
Seigneur, je veux partir, je veux te parler de toi,
Seigneur, je veux aller, guérir ce cœur blessé,
leur faire savoir que tu entends leur cri et leur prière,
Tes yeux je veux être,
Tes mains je veux être,
Jésus je suis disposé,
Seigneur, je veux y aller.

Apporter de la nourriture à celui qui a faim,
un abri à celui qui souffre du froid et de la solitude,
l'amour comme tu nous a appris à aimer,
pas avec des mots mais avec nos actions.

chœur
Seigneur, je veux partir, je veux te parler de toi,
Seigneur, je veux aller, guérir ce cœur blessé,
Leur faire savoir que tu entends leur cri et leur prière,
Tes yeux je veux être,
Tes mains je veux être,
Jésus je suis disposé,
Seigneur, je veux y aller.
Jésus je suis disposé,
Seigneur, je veux y aller.

