
 
 

 
 

Fleurs d’automne ! 
 

En ce jeudi « confiné », la place où d’habitude, il y a un marché, est presque vide,                                      
seulement au loin quelques camions et quelques étalages ! 

Mais tout près, cet arbre avec des fleurs qui font penser au printemps,                                                                    
et aussi, tout près, un arbre aux feuilles mortes « d’automne » ! 

 

En ce triste mois de novembre, où il nous est interdit de nous rencontrer, 

Je fais l’heure de marche qu’il est permis de faire autour de chez soi ! 
 

C’est un peu triste et je sais que bien des gens souffrent de cet isolement ! 

…C’est comme des feuilles mortes                                                                                                                             

qui tombent les unes après les autres et annoncent l’hiver… 
 

Mais ces belles petites fleurs sont là, inattendues, et comme un beau signe : 

Il ne faut pas voir que les choses négatives 

Malgré tout, il y a des fleurs d’Espérance 

Qui s’entêtent à partager leur message ! 
 

Mais pour les voir, il faut sortir,  

Sortir de ses peurs, 

Sortir de ses « aprioris »  

Sortir des infos qui n’en finissent pas de nous prendre la tête ! 
 

Allez, regarde aussi « des chiffres et des lettres ! 

Compose un mot avec ces lettres : 

ERPANSECE 

Et trouve ce chiffre : 

11+98-30-7-60 

Le compte est bon ??? 
 

Le chiffre correspond au nombre de paroles de l’Evangile de Matthieu au chapitre 5 ! 

Elles indiquent le chemin du vrai bonheur… 

Allez, comme sur France 2 « n’oublie pas les paroles » 

On les appelle les béatitudes et Elles commencent par celle-là : 

Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux ! 

Les pauvres de cœur ? 

Ce sont ceux qui toute leur vie, savent qu’ils sont des apprentis ! 

Des apprentis ? Oui, quand il s’agit d’aimer ! 

Mais on a un bon maître d’apprentissage ! 

S J U S E 

Et il est là quelle que soit la saison et malgré tous les confinements ! 

 

 

 

 

 

En faisant attention, on  En faisant attention, on  En faisant attention, on  En faisant attention, on  

En faisant attention, on  

trouve d’autres arbres 

fleuris un peu partout ! 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


