
 

Le chantier de nos vies ! 

 

Sur la route de la vie, 
Il y en a aussi des chantiers : 

Ceux dans la famille, au travail, dans la santé, dans la retraite, dans l’école, dans la foi : 
des chantiers sans cesse à entretenir ! 

Et parfois l’avenir parait barré, 
ou on dirait « bien mal barré ! » : 

Il y a des disputes, de la fatigue, des conditions de travail difficiles, des maladies, 
des fragilités, de la solitude, un divorce, des doutes, un coronavirus envahissant ! 

…on ne sait pas où l’on va !…  
 

Alors il faut prendre une déviation, pour s’en sortir ! 
Heureusement, il y a des pancartes pour indiquer le chemin et ne pas nous perdre ! 

 
 
 

Mais quel visage ont-elles ces pancartes au quotidien ? 
Allez, pour éviter la dispute, prend la déviation du dialogue 

pour éviter la solitude, prend la déviation de la solidarité 
pour éviter le mépris, prend la déviation de l’amitié 

pour ne pas sombrer dans le doute, prends la déviation de la prière ! 
… en fait, ce ne sont pas des déviations, mais le véritable chemin… 

 
Et voilà qu’il y a sur la route la statue du Sacré Cœur qui nous tend les bras ! 

Peut-être nous dit-il, 
Que même lorsque l’avenir parait encombré ou même bouché, 

Il faut avancer dans la confiance 
Car il est là, lui Jésus, pour nous aider et nous tendre ses mains et son cœur ! 

 

Ses mains continuent encore aujourd’hui d’accueillir ceux qui sont perdus sur leur chemin 
Elles continuent de partager avec ceux qui ont faim d’un véritable Amour 

Elles continuent d’offrir la dignité à ceux qui se sentent méprisés ! 
 

Et son cœur est comme la Source de l’Amour ! 
Alors, comme on le chante : « Ecoute en Toi la Source qui te parle d’aimer ! » 

 
 

 

 

Photo prise à un carrefour au 
cours d’une rando ! 


