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« Temps ... pour se poser ... pour admirer ... pour se rencontrer »

Les semaines qui vont venir seront un peu particulières pour les uns et les autres. Si nous prenons le temps de les
vivre, nos rencontres seront enrichissantes. Si nous prenons le temps de nous poser, nous aurons le loisir d'admirer
la nature dans sa diversité. Je pense qu'un coureur du « Tour de France » n'a pas les yeux rivés sur le paysage mais
sur le chrono. Aussi, faisons nôtre ce chant de Patrick Richard qui est souvent pris pour des célébrations.

Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier...
Mon Dieu ! Tu es Grand, Tu es Beau,
Dieu Vivant, Dieu Très-Haut, Tu es le Dieu d'Amour !
Mon Dieu, Tu es Grand,
Tu es Beau, Dieu Vivant, Dieu Très-Haut,
Dieu présent en toute création.
Par tous les océans et toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent, je veux crier...
Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé en épis, je veux crier...
Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi
Et par tous ses enfants, je veux crier...
Par cette main tendue qui invite à la danse,
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,
Par le pain et le vin, je veux crier...

La « Terre » est « Notre Maison » nous dit le Pape François.

Cette terre sera notre maison si nous respectons la création pour le bien de tous. Elle sera notre maison si nous
savons nous respecter les uns les autres.

Respectons les personnes qui nous permettent de prendre des loisirs.

Que ces semaines soient enrichissantes pour chacun et chacune de nous.
Et gardons nos yeux et nos coeurs grands ouverts pour la surprise que nous offrira chaque journée.
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« Temps ... pour se poser ... pour admirer ... pour se rencontrer »
Et sachons dire MERCI.

Abbé Olivier GUITTON,
prêtre au service de la paroisse N.D. de Grande Puissance de Lamballe
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