
La sainteté à découvrir dans nos rencontres quotidiennes 
par exemple, sur ton visage, à Toi qui : 

 

Toi qui n’as jamais fini de nous dire 
Qu’AIMER 
C’est Aimer l’autre tel qu’il est, prendre son chemin pour une vie  plus libre 
 

Toi qui n’as jamais fini de nous dire 
Qu’AIMER 
C’est Aimer pour toujours et parfois souffrir d’aimer 
 

Toi qui n’as jamais fini de nous dire 
Qu’AIMER 
C’est aller au pas de l’autre et accepter parfois de ne pas tout comprendre 
 

Toi qui n’as jamais fini de nous dire 
Qu’AIMER 
C’est aussi prier et s’abreuver à la Source pour tenir chaque jour 
 

Toi qui n’as jamais fini de nous dire 
Qu’AIMER 
C’est aussi sourire et aller au-delà  de la souffrance 
 

Toi qui n’as jamais fini de nous dire 
Qu’AIMER 
C’est aussi lutter et ne pas baisser les bras devant l’injustice 
 

Toi qui n’as jamais fini de nous dire 
Qu’AIMER 
C’est accueillir le réfugié et lui ouvrir les portes de l’Espérance 
 

Toi qui n’as jamais fini de nous dire 
Qu’AIMER 
C’est croire envers et contre tout et parfois envers et contre tous 
à la dignité de chacun et celle des pauvres et des petits ! 
 

Toi qui…   Chacun peut continuer cette « litanie » en pensant à ce qu’il voit, aux personnes rencontrées ! 
 
 
 
J’arrive de la prison et Didier m’a dit : «  ici,  il y a ceux que l’on considère comme les bons, 
d’autres les moyens et d’autres les mauvais !!! Mais les mauvais, faut pas  les regarder 
comme ça ! Faut reconnaitre ce qu’ils ont de bien et ils changent… Autrement tu fais naitre 
la haine en eux et tu fais grandir leur méchanceté... » 

Et si c’était cela aimer et être saint, même en prison…             …TOUS  SAINTS… 

On n’a jamais fini                        
d’apprendre à aimer…                             

Bon apprentissage ! 

On a aussi un bon maitre 
d’apprentissage :                   

il s’appelle  « J…. »     
Tu trouves ? 

Il y en un autre, de Nazareth  
et son prénom commence 

aussi par J c’est son année 
depuis presque un an !!!                

Il a été très discret !                            
Aucune phrase de lui                                 
dans les Evangiles !                            

!Mais que de services,               
il a rendu à Marie et Jésus ! 

Bonne fête               
de Toussaint !       

Jo 


