
       
          HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX, 

ILS SERONT APPELES FILS DE 
DIEU (Mt5,10)



Que signifie pour vous : Terre sainte ?



SER- PRIX – BURUNDI
                      Être artisan de Paix suppose, 

                    au préalable, 
 un regard d’intériorité et 

de bienveillance capable de lire 
et de discerner  

les signes du temps.

Notre monde gagnerait à
éveiller ses enfants à 

l’émerveillement, au lieu
de les emprisonner dans un monde

virtuel où ils sont seuls maîtres
à bord : un tel univers robotisé n’est pas 

habitable à long terme.

•                      



SER-PRIX-ALLEMAGNE

Les murs
 sont   tragiques parce qu’ils empêchent 

les personnes de contempler ces regards 
habités qui révèlent la beauté, la bonté 

et la vérité des créatures.  
Par contre, ceux qui osent la rencontre 

de l’autre, dans le respect des 
différences sont comblés de bonheur. 



PRIX – RD du CONGO
Maintenant, nous rentrons sur le terrain !

 Merci au SER-ALLEMAGNE : 
Les batteries sont chargées !

La MISSION continue !



SER- PRIX- PAYS BAS

DE

• Et si nous savions lire le message de paix dans les regards 
de ces créatures qui adviennent dans notre histoire comme 
des Messagers du Créateur !



LA PHOTO DU GROUPE 

Il y a ANKE ! Où est 
HEIKE ?       

ANKE et HEIKE sont là ! 
C’est super !



          L’harmonie  écrase 

les violences qui nous

rendent intolérants,

agressifs et souvent

xénophobes. Heureux ceux qui savent 
l’entretenir en eux et autour d’eux.

• BRAVO à nos artistes! 
  



MEDITATION • +++++++

• Une question demeure :
• Le Prix – SER- Foundation. 

C’est super !
• Et après ?  Le SER ? Et moi ? Et 

nous ? Et les projets du 
Millénium?...

QUELQUE CHOSE de Grand  et de plus Fort 
que moi habite mon histoire !  
-Souvent  il me dérange , bouscule mes  
convictions, mes rêves, mes  Projets- 
-Souvent, très souvent d’ailleurs, il m’invite 
au Silence intérieur avant de me révéler  la 
douceur, la bonté et la beauté de mon 
aventure humaine. Que de bonheur ! 

Aussitôt, il s’échappe comme pour me dire: 
à toi de jouer le jeu ! Lequel ? 
- Celui de la Paix  retrouvée en moi-même
- Celui de la douceur qu’Il a suscitée dans 
mon cœur et qui, lorsque je l’interroge  me 
répond : « Tu ne l’as pas méritée, elle t’est 
offerte, par Amour et par pure gratuité.  
Mais, comme une fleur, elle a besoin d’être 
arrosée, sinon elle fane ! » 
Et, aujourd’hui THERESE 
D’AVILA me  souffle  à 
l’oreille la  réponse  de Dieu :
« NE TE CHERCHE QU’EN TOI, 
NE ME CHERCHE QU’EN TOI » 

Les textes sont du
Frère Roger RUBUGUZO 
MPONGO
Photos de Birgit KUSTER 
(avec son autorisation).
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