
Du 3 avril au 11 mai 2020,
pendant le confinement auquel nous a contraints le virus
COVID-19, Martine, une paroissienne, nous a fait profiter
de ses talents de photographes et de tête-chercheuse de
saintes Paroles fort à propos, qui nous ont bien aidées à

vivre ce temps…

« Confinement ... affinement ... pour tous !! »

Merci Martine !
 



Chers Pères, ven. 3 avr. 10:24

Chers Amis,

Pendant ce temps de confinement, profitons-en pour nous affiner !!

Mais comment ?

En faisant le tour de ma maison je vois des choses nouvelles que j'associe à des 
paroles connues. Cet environnement, mon environnement quotidien vu sous un 
autre angle, c'est cela que j'appelle l'affinement. La Création parle et rejoint 
l’Écriture. Je vais vous partager quelques uns de ces moments (peut-être pas tous 
les jours).

Allons-y !!

Les deux photos de ce jour : c'est mon cerisier en fleur de nuit et de jour. Il me 
renvoie au psaume 139 verset 12. À vous de le retrouver !! Ce verset a été mis en 
musique par les frères de Taizé. Vous pouvez l'écouter sur Internet.

Que le Seigneur vous bénisse.

Martine.



Chers Pères, sa. 4 avr. 11:55

Chers Amis,

En ce samedi, jour consacré à Marie ... elle me parait "couronnée d'étoiles".

"Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la 
tête une couronne de douze étoiles" Apoc 12, v1.



Chers Pères, dim. 5 avr. 10:00

Chers amis,

Hier ce coquelicot seul sur le talus proche de ma maison m'a fait penser à une coupe et rejoint la 
Parole de l'évangile de ce jour : "Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi ! 
Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi, tu veux".

Avec vous tous pour accueillir notre Seigneur.

Martine



Chers Pères, 6 avril 2020 à 16:41

Chers Amis,

Devant ma maison cette souche de marronnier abattu à l'automne (parce que malade, 
son voisin était tombé devant la maison sans faire de dégâts) avec cette jeune pousse 
surprenante au centre et des petites sur le côté. Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui est à 
Béthanie chez Lazare "qu'il avait réveillé d'entre les morts".

Confiance, il vient.

Martine



Chers Pères, 7 avril 2020 à 11:52

Chers Amis,

Ce matin, cette tourterelle s'est posée sur la rambarde de ma terrasse. Mon appareil photo pas très 
loin, elle a eu droit à sa photo prise de l'intérieur. Elle m'inspirait.

Chez le prophète Osée au chapitre 11, verset 11 : "De l’Égypte ils accourront en tremblant comme 
des moineaux, et du pays d'Assour comme des colombes, et je les ferai habiter dans leurs maisons - 
oracle du Seigneur". Dans ma Bible ce passage s'intitule: "L'Amour l'emporte malgré tout".

Bonne journée bien ventée.

Martine



Chers Pères, jeu. 9 avr. 10:02

Chers amis,

Je ne vous oublie pas. Hier matin je suis sortie autour de ma maison, j'ai été émerveillée par la 
nature Mais ... j'ai été très occupée.

En fin de matinée j'avais le mot ciel en tête, je l'ai regardé et j'ai vu qu'il était beau. Mais je n'ai pas 
eu le temps de sortir faire une photo. Je ne suis ressortie que l'après-midi. Et je vous la fais passer.

Elle rejoint l'oracle du Seigneur prononcé par le prophète Osée. C'est dans le Deutéronome chapitre 
4 verset 39 à 40.

"Reconnais-le aujourd'hui et réfléchis : c'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas 
sur la terre ; il n'y en a pas d'autres". Le paragraphe s'intitule : La merveille de l'élection. Au verset 
37 il nous rappelle : "Il t'a fait sortir d’Égypte devant lui par sa grande force".

Quand j'ai voulu envoyer cette photo, j'ai essayé au moins cinq fois et chaque fois l’email s'est 
effacé. J'espère ce matin, aller jusqu'au bout.

Entre temps, une amie m'a envoyé sa méditation devant un cep de vigne : "Reviens Dieu de 
l'univers, du haut des cieux regarde, visite cette vigne, protège-là". psaume 80, verset 15 -16.

Restons proche de notre Seigneur.

Martine



Chers Pères, 10 avril 2020 à 14:03

Chers Amis,

La photo représente la croix des missions de Saint-Anatole avec d'un côté un arbre au feuillage clair
et de l'autre, un arbre aux couleurs sombres. Cela nous rappelle Jésus en croix entouré "et deux 
autres avec lui, un de chaque côté" d'après l'évangile selon saint Jean.

Restons proche du Seigneur.

Martine



Chers Pères, 11 avril 2020 à 15:29

Chers Amis,

En sortant ce matin de bonne heure pour prier et respirer avec mon appareil photo !!
J'ai photographié cette branche de noyer. Elle m'a fait penser à l'infini.

Dans l'apocalypse: ch 21, v 6.

"Et il me dit : C'en est fait.

Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin.

À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive, gratuitement."

Restons dans l'Espérance.

Martine



dim. 12 avr. 16:10

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ, pourquoi chercher parmi les morts, il est vivant 
comme il l'a promis. ALLÉLUIA.

Ce matin dans la friche près de ma maison, des marguerites à profusion. Et ce couple de tourterelle 
devant ma fenêtre.

Du cantique des cantiques ch2, v12.

"On voit des fleurs dans le pays ;

la saison de la chanson arrive ;

et on entend dans notre pays

la voix de la tourterelle".

Martine



Chers Pères, mar. 14 avr. 18:19

Chers Amis,

Ce matin, en allant dans mon jardin au moment du lever du soleil, mes yeux se sont posés sur ce 
rameau d'olivier qui m'a fait penser à des personnes sur un chemin. Et il y en a tant dans la Bible !!

J'ai choisi dans le Ésaïe au chapitre 30, v 21 : "Voici le chemin, prenez-le". Dans ma Bible, le 
passage est intitulé : "Plus de larmes".

"Cependant le Seigneur attend le moment de vous faire grâce,

Il va se lever pour vous manifester sa Miséricorde,

car le Seigneur est un Dieu juste ;

heureux tous ceux qui espèrent en lui". etc

Dimanche, nous fêtons sa Divine Miséricorde.

Martine



Chers Pères, mer. 15 avr. 14:33

Chers Amis,

Hier soir je suis revenue à mon olivier ....... pour voir ces "personnages" cheminer en pensant aux 
disciples d'Emmaüs. C'était la bonne heure !! Et... c'est l’Évangile de ce jour.

Sur une photo, on peut penser à un pont suspendu sur le fond de l'image. Un pont entre deux ....... 
mondes, réalités, vies ...

Sur l'autre, on peut penser à la Résurrection sur le fond de l'image avec ces feuilles d'olivier qui 
partent d'une même base et agrandissent le bouquet.

Tout ça devant ma maison !! Et peut-être aussi devant la vôtre !!

Martine



Chers Pères, 16 avr. 2020 18:55

Chers Amis,

Ce matin en sortant devant ma maison, le soleil éclairait ces tulipes plantées dans une jardinière. 
C'était beau et caché en partie.

Dans le livre des proverbes chapitre 25, verset 2, il est écrit : "La gloire de Dieu, c'est d'agir dans le 
mystère."

Bonne préparation à la fête de dimanche.

Martine



Chers Pères, ven. 17 avr. 20:18

Chers Amis,

C'est une photo que j'ai faite cet après-midi sur le bureau de mon mari.

Si vous êtes en surtension (avec le confinement) ....... IL faut l'invoquer ....... l'Esprit Saint !! ....…
IL est partout.

Bonne soirée.

Martine



Chers Pères, sam. 18 avr. 12:26

Chers amis,

En voyant cette plante sauvage devant chez moi, j'ai pensé à un tabernacle,un refuge.

Dans ma Bible : la TOB de 1988, le psaume 46 (45) versets 2 et 3 :

"Dieu est pour nous un refuge et un fort,

un secours toujours offert dans la détresse.

Aussi nous ne craignons rien quand la terre bouge,

et quand les montagnes basculent au cœur des mers."

Dès ce soir et demain, nous fêtons la Divine Miséricorde de Notre Seigneur ALLÉLUIA !!

Martine



Chers Pères, dim. 19 avr. 18:06

Chers Amis,

Hier après-midi ce papillon prêt à s'envoler m'a fait penser aux grâces déversées 
aujourd'hui, en ce jour de Miséricorde sur :

- l'humanité entière et particulièrement les pécheurs

- les âmes sacerdotales et religieuses

- les âmes pieuses et fidèles

- les païens et ceux qui ne connaissent pas Jésus

- les âmes des hérétiques et des apostats

- les âmes douces et humbles et celles des petits enfants

- les âmes qui vénèrent et glorifient particulièrement la Miséricorde du Seigneur

- les âmes du purgatoire

- les âmes indifférentes et froides.

IL est vraiment ressuscité !!

Martine



Chers Pères, lun. 20 avr. 18:17

Chers amis,

Hier nous avons fêté la Divine Miséricorde du Seigneur telle qu'il l'a révélée à Sainte Faustine.

Pour nous donner une idée de la Bonté du Seigneur, sainte Faustine nous a donné cette image : 
L'Amour divin est la fleur et la Miséricorde est le fruit.

C'est pour cela que je vous envoie un de mes agrumes !!

Bonne soirée.

Martine



Chers Pères, mar. 21 avr. 19:12

Chers amis,

La première photo avec ces gouttelettes d'eau m'a fait penser à une procession. Tous appelés !!

Saint Paul dans l'épître aux Colossiens ch 3, v 15 : "Que règne en vos cœurs la paix du Christ,
à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance."

La deuxième photo avec des fleurs rouges et blanches rappellent la fête de dimanche.

"De la tunique entrouverte sortait deux grands rayons. Le blanc signifie l'eau qui justifie les âmes. 
Le rouge signifie le sang qui est la vie des âmes." Du petit journal de sainte Faustine.

Bonne soirée.

Martine



Chers Pères, mer. 22 avr. 15:34

Chers Amis,

Cet insecte bien à l'abri, au repos, protégé de la pluie me rappelle ce chant de Taizé :

"Mon âme se repose en paix sur Dieu seul :

de lui vient mon salut.

Oui sur Dieu seul mon âme se repose,

Se repose en paix."

Dans Ésaïe au chapitre 30, verset 15

"Votre salut est dans la conversion et le repos,

Votre force est dans le calme et la confiance."

Merci à tous ceux qui m'envoient des encouragements.
Je continue encore quelques jours ....... avec l'aide précieuse de Damien et ....... du Créateur.

Martine



Chers Pères, jeu. 23 avr. 19:33

Chers Amis,

Comme une petite étoile tombée dans l'herbe, elle a attiré mon regard. Avant d'avoir cette 
apparence, elle était pissenlit !!

Jean Carpathios (moine et évêque du VIIe s.) nous dit :

"Comment convaincre l'incroyant ou l'homme de peu de foi, que la fourmi peut avoir des ailes, 
qu'une chenille peut se mettre à voler, et que nombre d'autres choses paradoxales se font dans la 
création, afin que, se dégageant ainsi de la maladie de l'incrédulité et du désespoir, lui aussi 
devienne ailé, et, comme un arbre, se couvre de fleurs de la sainte connaissance ? Il est dit en effet : 
"C'est moi qui fais fleurir l'arbre mort et qui rend la vie aux os desséchés".

À demain.

Martine



Chers Pères, ven. 24 avr. 10:14

Chers Amis,

Tous les matins, malgré la pluie, le brouillard, la nature se pare de ses "brillants".

Dans Apocalypse 21 le paragraphe s'intitule : La Jérusalem nouvelle.

Au verset 11 : "Elle brillait de la gloire même de Dieu. Son éclat rappelait une pierre précieuse, 
comme une pierre d'un jaspe cristallin".

Bonne journée avec le retour du soleil.

Martine



Chers Pères, 25 avr. 2020 14:18

Chers Amis,

Ce matin près de chez moi des "flocons" de pollen tapissaient le sol au pied d'un peuplier, comme 
de la manne.

Dans le livre du Deutéronome chapitre 8, verset 3 :

"IL t'a mis dans la pauvreté, IL t'a fait avoir faim et IL t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes 
pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il 
vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur."

Bonne journée.

J'ai à donner 6 pêchers de vigne "naissants". Vous les voyez ci-dessous. Dites moi si vous êtes 
intéressés.

Martine



Chers Pères, dim. 26 avr. 18:10

Chers Amis,

Cette fleur sauvage me rappelle (en bien plus beau et inoffensif) cette petite chose ronde qui rend 
malade actuellement.

Sainte Thérèse d'Avila écrivait : "Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe. Dieu ne 
change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit."

Bonne soirée.

Martine



Chers Pères, lun. 27 avr. 17:34

Chers Amis,

Malgré la pluie qui tombe, cette photo est bien d'aujourd'hui. C'était la rosée de ce matin vers 8 h au
moment où le soleil commençait à monter .......

Dans le Deutéronome, il est dit au chapitre 32, verset 3 : "Que mes instructions se répandent comme
la pluie ; que ma parole tombe comme la rosée, comme une averse sur le gazon, comme une ondée 
sur l'herbe". Le chapitre s'intitule : Cantique au Rocher d’Israël.

Bonne fin de journée.

Martine



Chers Pères, 28 avril 2020 à 19:30

Chers Amis,

La Création nous révèle chaque jour des beautés nouvelles !! Cette fleur au bord du chemin (page 
suivante) me fait penser au cierge pascal et à cet écrit du P. Claude Cugnasse que m'a envoyé Sœur 
Marie-Jo :

Beau cierge pascal

À Noël nous chantons "Mon beau sapin".
Au temps de Pâques voulez-vous regarder le cierge pascal ?

Cette année les rues sont vides en ces temps de confinement. Les jours sont comme un long samedi
saint quand les apôtres se cachaient de cette foule qui avait crié "à mort". Le samedi Jésus est au

tombeau. Il fait nuit. Les cœurs sont froids.

Vient le soir. Une allumette craque. Le prêtre s'avance. Il dresse une flamme. Te voici, beau cierge
pascal. Trois fois le célébrant lance : "Lumière du Christ" ! avant qu'éclate l'exultet : "Sainte
lumière, splendeur du Père, louange à toi, Jésus-Christ". Les cierges de l'assemblée brillent.

Beau cierge pascal, tu nous dis que la nuit va finir et le confinement s'achever pour cette fois-ci...
L'épidémie aura blessé tant de corps. Beau cierge pascal, tu portes 5 blessures, comme celles du

corps du Crucifié-Ressuscité. Dans nos vies, les blessures sont dans nos têtes, nos mains, nos pieds,
nos cœurs enfin. Blessures nées du travail, de l'entraide, des relations ou de la fragilité pour ceux

des Ehpad. Elles brûlent ces blessures.

Beau cierge pascal, tu viens présider nos baptêmes. Souvent les familles d'origine portugaises te
souhaitent plus beau encore. Venus de leur pays, N.D. de Fatima et des fleurs décorent le cierge

choisi au pays. Il reviendra pour la profession de foi, peut-être pour la chandeleur. À chaque baptisé
tu dis : "À toi maintenant de porter la lumière de Jésus autour de toi. Qu’elle brille !".

Aux sépultures tu étends ta lumière. Allumés à ta flamme, des luminions vont éclairer la tête du
cercueil. Là, ces flammes parlent d'une vie qu'on ne voit pas. Celui ou celle qui vient de traverser la
mort comme Jésus autrefois, une voix l'appelle, au seuil de la maison du Père : "Viens, entre dans la

joie" (Mt 25/21).

Quand nous pourrons à nouveau chanter autour de toi, cierge pascal, le confinement sera terminé.
Que ta lumière, beau cierge, nous aide à voir ce qui doit changer pour un monde sans épidémie.

Nous serons alors peut-être nombreux à nous arrêter, à te regarder. Nous aurons envie de te dresser
au-dessus de tout ce qui continue à blesser l'homme. Beau cierge parle-nous de la vie plus belle,

celle de la Résurrection.

Abbé Claude CUGNASSE

Bonne soirée à tous.

Martine





Chers Pères, mer. 29 avr. 14:06

Chers Amis,

Vous la reconnaissez peut-être ? C'est la statue de Marie à l'entrée de l'église de Saint-Anatole, 
proche du filaire "du pèlerin". Hier après-midi le ciel s'accordait à merveille avec sa robe. Et hier 
c'était la fête de Saint Louis Marie Grignon de Montfort, un apôtre de Marie dont la célèbre prière 
"Totus Tuus" est à l'origine de la devise de Saint Jean-Paul II.

"Je te choisis aujourd'hui ô Marie en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine.

Je te livre et consacre en toute soumission et amour : mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et
extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un 
entier et plein droit de disposer de moi, de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon 
plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité".

Bonne fête aux Catherine.

Martine



Chers Pères, jeu. 30 avr. 18:52

Chers Amis,

Ce matin ces jeunes feuilles vues (un peu de loin) m'ont paru ressembler à une couronne !!

Et Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens au Ch 4, v 1 nous dit : "Ainsi donc, frères bien-aimés 
que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma couronne, tenez ferme de cette façon dans le Seigneur, 
mes bien-aimés".

Bonne soirée.

Martine



Chers Pères, ven. 1er mai 14:30

Chers Amis,

En cette fête de Saint Joseph pour le premier jour du mois de Marie retrouvons-les sur la même 
photo et ....... restons joyeux même s'il pleut. Clin d’œil de .......Damien !!

Le P. G. Finet (père spirituel de Marthe Robin) a écrit cette prière :

"Ô glorieux Saint Joseph, chef de la sainte famille de Nazareth si zélé à pourvoir à tous ses besoins, 
étendez sur tous les foyers et leurs amis, votre tendre sollicitude. Prenez sous votre conduite toutes 
les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent et faites que leur issue soit pour la plus 
grande gloire de dieu et le salut des âmes". Saint Joseph priez pour nous (x3).

Au second plan de la photo, une représentation de l'apparition de Marie à Pontmain où s'inscrivirent
dans le ciel ces mots : "Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se 
laisse toucher".

Bonne fête à tous les Joseph, Josée, José, Jocelyne ...... et joli mois de Marie à tous.

Martine

Bonne journée 

pluvieuse 
....... mais 

heureuse 



Chers Pères, sam. 2 mai 13:56

Chers Amis,

Ce matin en sortant, mon regard s'est arrêté sur cet arbre toujours vert, en face de ma maison :
le filaire "du pèlerin". C'est le complément ajouté par les habitants de Saint-Anatole depuis 3 
siècles, car il a été ramené de Terre Sainte.

Chez le prophète Osée au chapitre 14 intitulé "Retour et vie nouvelle", au verset 9, il est dit :
"Je suis, moi, comme un cyprès toujours vert, c'est de moi que procède ton fruit. Qui est assez sage 
pour discerner ces choses et assez intelligent pour les connaître ? Oui, les chemins du Seigneur sont 
droits, et les justes y marcheront, mais les rebelles y trébucheront."

Bonne journée.

À demain.

Martine



Chers Pères, dim. 3 mai 19:04

Chers Amis,

Un nouveau papillon !! Monsieur le curé me faisait remarquer lors du premier envoi que pour les 
chrétiens, le papillon était un symbole de la Résurrection.

Dans le deuxième épître aux Corinthiens 3 v 18 dans le passage "Le ministère de la nouvelle 
Alliance", Paul nous dit: "Et nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous 
sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur, qui
est Esprit".

Bonne soirée.

Martine



Chers Pères, lun. 4 mai 15:43

Chers Amis,

Ce matin j'ai surpris cet escargot endormi dans l'herbe (1ère photo) et m'est revenu le verset 20 du 
chapitre 8 de saint Matthieu: "Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids ; le Fils de 
l'homme, lui, n'a pas où poser la tête".

1 heure plus tard, j'y suis revenu (photos 2 et 3). L'escargot s'était réveillé et avait avancé de 10 cm. 
Dans le livre de Jérémie 31 (26) : "Sur ce, je m'éveillai et je compris ; mon sommeil m'avait été 
agréable".

Bon après-midi.

Martine



Chers Pères, mar. 5 mai 17:05

Chers Amis,

Cette pivoine, ma première ...... je l'attendais avec un peu d'impatience !! Ce matin elle avait déjà 
changé et quand le soleil est arrivé, elle a tenu toutes ses promesses.

Dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 3 "Le ministère de la nouvelle alliance", au verset
18, il est dit :
"Et nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en 
cette même image, avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur, qui est Esprit".

Bonne soirée.

Martine



Chers Pères, mer. 6 mai 16:36

Chers Amis,

Ce matin le soleil éclairait la nature et cette toile d'araignée avec en son centre 
comme "un motif" de colombe avec ses ailes déployées, m'a rappelé cette image 
du mois missionnaire.

Dans les actes des apôtres au chapitre 1, verset 8 Jésus dit :
"Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ;
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre."

Bonne fin de journée.

Martine



Chers Pères, jeu. 7 mai 16:07

Chers Amis,

Ce matin j'ai été attirée par cette plante au bord du chemin, avec ses deux fleurs qui se tournent le 
dos et en fond une herbe qui semble les séparer !! Et il m'est venu un chant du groupe EXO :
"J'ai mis devant vous, la vie et la mort, choisissez, choisissez la vie".

Cette parole est tirée du Deutéronome ch 30, v 15 "Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le 
bonheur, la mort et le malheur ......" au verset 19 :
"C'est la vie et la mort que j'ai mises devant vous, c'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras
la Vie ......."

Bon après-midi.

Martine



Chers Pères, ven. 8 mai 14:31

Chers Amis,

Ce matin j'ai vu mon rosier différemment. Il m'a rappelé les paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant 
Jésus : "Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Après ma mort, je ferai tomber une pluie
de roses."

Et elle l'a fait !!

A demain.

Martine



Chers Pères, sam. 9 mai 15:29

Chers Amis,

Après la pluie de roses d'hier, les pâquerettes aujourd'hui !! Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui 
nous parle des fleurs :

"Jésus a daigné m'instruire de ce mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature et j'ai 
compris que toutes les fleurs qu'IL a créées sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys 
n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette...
J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure 
printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes…
Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. IL a voulu créer les grands saints 
qui peuvent être comparés aux lys et aux roses ; mais il en a créé aussi de plus petits et ceux-ci 
doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon 
Dieu lorsqu'IL les abaisse à ses pieds."

Bon après-midi.

Martine



Chers Pères, dim. 10 mai 17:57

Chers Amis,

Ce matin, entre deux patients, dans ma voiture, j'ai écouté la messe sur RCF. Vous avez reconnu à 
travers ces photos (dans le désordre) la parole de Jésus : "Je suis le chemin, la vérité et la vie".

Et une parole prononcée par le prêtre lors de chaque célébration m'a particulièrement touchée 
aujourd'hui : "Il est grand le mystère de la foi."

Demain en France, nous sortons du confinement et j'arrêterai ces envois quotidiens.

Je vous souhaite une bonne soirée.

Martine



Chers Pères, lun. 11 mai 16:03

Chers Amis,

Le déconfinement est arrivé. À Saint-Anatole, ma chatte nous en a donné l'exemple, et les 
coquelicots au bord du chemin nous souhaitent le meilleur quand l'Esprit Saint nous invite à la 
Pentecôte le 31 mai.

Ainsi s'achèvent ces envois qui sont tous passés dans les mains de Damien pour alléger les photos. 
Sinon m'a-t-il dit : "vous auriez reçu des affiches de cinéma !!" Un grand MERCI à Damien pour 
son aide précieuse. Merci à l'accueil que vous nous avez réservé.

"Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur" d'après un chant de Taizé et un psaume ??

Soyez prudents pour ce temps de déconfinement, le Covid est toujours là.

Merci à tous pour votre soutien.

Prenez bien soin de vous et des vôtres.

Martine


