
En marche 
vers Pâques 

  
 
 
 

Baptiste, un ami angevin, fait de belles photos et celle-ci me parvient en ce temps de carême ! 
 

A Angers, ce pont passe sur la « Maine », cette belle rivière qui s’en va vers la Loire ! 
 

En ce temps de carême,  
il y a aussi comme des rivières à traverser 

 

Ça peut être la rivière du « chacun pour soi ! » 
Alors, construis avec les autres, un pont pour aller à la Source de la solidarité 

 

Ça peut être la rivière de la tristesse 
Rejoins le pont de l’Amitié pour aller à la Source du vrai bonheur 

 

Ça peut être la rivière du désespoir 
Franchis le pont d’une vrai rencontre pour aller à la Source de l’Espérance 

 

Ça peut être la rivière de la solitude 
Passe le pont d’un regard nouveau pour aller à la Source de la Fraternité 

 

Ça peut être la rivière du doute 
Avances sur le pont de la prière pour aller à la Source de la Foi 

 

Allez, n’aie pas peur,  
Ce pont ne va pas s’écrouler, il est bâti sur un bon Rocher  

et toutes ces petites sources réunies 
 forment la  belle Rivière de l’Amour et de la Vraie Vie ! 

 

Que tes yeux deviennent comme un appareil-photos ! 
Et  les photos que tu prendras, développe-les au fond de ton regard et de ton cœur ! 

 

…Et comme sur cette photo, prise par Baptiste  
En regardant bien, Tu verras parfois s’y dessiner une petite croix 

Elle te dira qu’un certain Jésus est avec toi discrètement sur le chemin ! 
Cette petite croix, n’aie pas peur de la regarder ! 

Elle empêchera le pont de ta Vie de s’écrouler 
Elle te donnera l’envie d’avancer 

en photographiant plein de belles choses sur ta Route 
 

Ces belles photos sont à la couleur de ta ville, de ton quartier et de tes rencontres 
Mais, de toute façon,  surtout à la couleur de l’AMOUR  

A celle de la Vie décidément plus forte que la mort au matin de Pâques ! 
 

Ecoute en Toi la Source 
qui te parle d’Aimer ! 

 


