Textes inspirants
Prière d'un responsable

" Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire
sans oublier les personnes à aimer,
et de voir les personnes à aimer
sans oublier les choses à faire.
Donne-moi de voir les vrais besoins des autres.
C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres,
de ne pas répondre à la place des autres,
de ne pas décider à la place des autres.
C’est si difficile, Seigneur,
de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres,
et de comprendre les désirs des autres
quand ils sont si différents des nôtres
Seigneur, donne-moi de voir
ce que tu attends de moi parmi les autres.
Enracine au plus profond de moi cette certitude :
“On ne fait pas le bonheur des autres sans eux”.
Seigneur, apprends-moi à faire les choses
en aimant les personnes.
Apprends-moi à aimer les personnes
pour ne trouver ma joie qu’en faisant
quelque chose pour elles, et pour qu’un jour
elles sachent que Toi seul, Seigneur, es l’Amour."
Norbert SEGARD (1922-1981)

**********

Il arrive que nous cherchions, dans notre ami, la consolation et qu'elle ne s'y trouve pas
aujourd'hui. Il arrive que nous ayons soif et que la tendresse de notre ami oublie
aujourd'hui de nous donner à boire.
C'est que la source de douceur humaine n'est pas inépuisable. Le consolateur a, comme
nous, son heure de sécheresse. Celui qui nous donne la force manque aujourd'hui de
force. Celui qui relève notre joie est tombé, aujourd'hui, de sa joie.
Comprenons-le. Ayons compassion à notre tour de cette pauvreté. N'exigeons rien. Ne
réclamons pas sans cesse de l'amitié, de la bonté, le plus dont elle est capable, mais
soyons toujours reconnaissants pour le moins dont elle dispose... le peu qu'elle a et nous
donne.
Et sachons attendre. L'instant vient où la grâce de l'ami lui sera et nous sera rendue."
Marie-Noël (1883-1967) - Notes intimes –
1

*******
Un retour du Désert unique…

hésitant, entre silence et verbe, tant il me semble délicat d’écrire les justes mots,
hésitant, tant la situation est troublante et amène à la retenue,
hésitant, sur l’évidence de ne pas savoir,
Peut-être un temps pour réfléchir,
Peut-être un temps pour prendre du recul,
Peut-être un temps pour ajuster chacun en sa conscience ce qui peut l’être,

Certainement revenir au respect du vivant dans toutes ses formes,
Certainement arrêter de croire que nous sommes plus forts que tout,
Certainement reprendre les enseignements du désert : l’humilité et la patience,

Le Désert révèle parfois, ou souvent, notre Désert Intérieur,
Le Désert réveille et éveille à notre Être Authentique,
Le Désert c’est la rencontre avec le Rien qui révèle le Tout,

Je crois en la nécessité d’aller à "l’EssenCiel",
Je crois en notre capacité à la renaissance et à la créativité,
Je crois à remettre l’Humain et le vivant au Cœur de toutes nos décisions,

« La continuité du Chemin » . Le contexte nécessite Vigilance et Sagesse, et en même
temps à être témoin de la joie comme l’écrit Spinoza.
La continuité du Chemin ce n’est pas un nom que j’ai choisi, il me va très bien en ces
jours si particulier.
Le Chemin de la Vie, de la Joie, du Sens, chacun en son Âme et Conscience. Il y a urgence
à être des Femmes et des Hommes debout, reliés dans notre unicité et respectueux de
nos écosystèmes.
Et ici et maintenant, honneur à nos soignants...
Stéphane Daguin
Compilation réalisée par Sophie Robert
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