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JOIE DE CUEILLIR ... ET... RETENIR
Que de beaux témoignages entendus ou lus au cours d'une année. De ce que j'ai retenu, je
fais le beau bouquet que voici pour vous l'offrir.
Abbé Louis HENRY

De Jacques LE GOFF, breton du Finistère, professeur émérite des universités. Il titrait un éditorial de Ouest France :
« la méditation une valeur en hausse ! C'est, soulignait-il, la capacité à être à l'ECOUTE de l'autre..., de l'Autre ! »

De l'Abbé Pierre :
« La vie m'a appris que vivre c'est un peu de TEMPS DONNE à nos libertés pour APPRENDRE à aimer et se
préparer à l'éternelle rencontre avec l'ETERNEL AMOUR » !

De Mère TERESA :
« La vie est une CHANCE : saisis-la !
La vie est un DEFI : fais-lui face !
La vie est un DEVOIR : accomplis-le !
La vie est PRECIEUSE : prends-en soin !
La vie est un MYSTERE perce-le ! La vie est une AVENTURE : ose-la ! »

A la Vierge MARIE :
« Femme de l'ECOUTE, ouvre nos oreilles ! Fais que nous sachions écouter les paroles de ton Fils entre les mille
paroles de ce monde !â€¦
Femme de DECISION, donne-nous le courage de ne pas nous laisser entrainer pour que d'autres orientent notre vie
!
Femme d'ACTION, fais que nos mains et nos pieds aillent en hâte vers les autres pour leur apporter l'amour de ton
Fils Jésus !

De JESUS qui veut renouveler notre façon de prier :
« Ne dis pas PERE, si tu ne te conduis pas en fils.
Ne dis par NOTRE, si tu vis enfermé dans ton égoïsme.
Ne dis pas QUI EST AUX CIEUX, si tu ne penses qu'aux choses de la terre.
Ne dis pas QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE, si tu ne penses qu'à ta propre gloire
Ne dis pas QUE TON REGNE VIENNE, si tu le confonds avec un succès matériel
Ne dis pas QUE TA VOLONTE SOIT FAITE, si tu n'acceptes pas d'ajuster ta vie à celle de Dieu
Ne dis pas DONNE-NOUS NOTRE PAIN DE CE JOUR, si tu ne te préoccupes pas des nécessiteux,
Ne dis pas PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES, si tu gardes rancune envers ton frère,
Ne dis pas NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION, si tu t'y exposes toi-même
Ne dis pas DELIVRE-NOUS DU MAL, si tu ne recherches pas ce qui est bien ! »

Au cours de cette nouvelle année, je vous souhaite de CUEILLIR ce qui peut vous aider à avancer et à progresser !
Abbé Louis HENRY
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