Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de

Merci à vous, amis veuves et veufs, qui avez partagé ce qui vous
émerveille, ce qui vous aide à vivre le quotidien ordinaire, ce qui vous
fait sourire ou vous lever le matin, ce que vous inventez, décidez,
organisez pour vous faire du bien ou marquer un jour important…
Que vos éclats de lumière éclairent nos regards et notre Noël !

Voici Rodez sous la neige et la
cathédrale embrumée, enveloppée
d'un manteau blanc… Françoise

Etant engagée dans
l’équipe funérailles de
notre Communauté de
Paroisses, j’anime des
cérémonies chrétiennes au
funérarium et je suis
heureuse de pouvoir
accompagner les familles
en deuil. Cérémonies qui
n’étaient pas autorisés au
printemps.
Pouvoir apporter notre
espérance chrétienne en la
résurrection est important
pour moi. Et je rends ce
service
avec
joie.
Micheline

Cette année depuis le mois de
septembre je suis grandpère
pour la quatrième fois d’un petit
ﬁls Zéphir. J’ai demande à ma
dernière ﬁlle de me faire parvenir
une vingtaine de fairepart de
naissance, de façon à renouer
avec mes amis et mes cousins.
J’ai de la chance d’avoir des
enfants et petitsenfants avec
lesquels je peux communiquer
par téléphone ou vidéo. Le lien
reste fort malgré la situation.
JeanPaul

Hier j’ai trouvé devant ma porte un bouquet de ﬂeurs, que
ma voisine avait cueilli dans son jardin et m'a déposé en
mon absence. Elle l'avait déjà fait au premier conﬁnement.
Quelle joie ! Et des ﬂeurs jaunes comme un soleil… Pour
moi le jaune représente la lumière ! MarieThérèse

Avec Marie…
Réjouissezvous

sans cesse dans le
Seigneur..." Je me dis chaque matin que
nous sommes créés pour le bonheur et la
joie, non pour la souﬀrance et le malheur.
S'émerveiller de tout, du rien, du simple,
de la feuille, de la brindille, du rocher, de
l'eau, devant ce beau paysage d’automne.
Fleurette

Une Amitié sincère qui en nos cœurs rayonne
Plus loin que l'horizon faisonsla éclater
Combattons cet orgueil qui dans le cœur des hommes
Empêche trop souvent le soleil de briller.
Pierre

Heureusement que j’ai gardé cette capacité
à m’émerveiller chaque jour ! Mon jardin, les
oiseaux, mes chats m’apportent beaucoup de
joie et m’aident à tenir. J'aime repenser à nos
vacances et je regarde avec émotion, mais un
certain bonheur, les photos que mon mari
prenait. Jacqueline

Il y a des jours gris qu'on a envie de
colorier en "REFLET" bleu. A 61 ans,
retrouvant mon âme d'enfant, je
reprends mes crayons de couleurs en ce
moment. Pour me reposer de mon
déménagement récent et changer les
couleurs du temps. J'ose rêver que tout
est possible, je n'ai pas peur, mon ange
gardien me tient la main. A vos crayons
de couleurs pour donner de nouvelles
couleurs à Demain. Annette

"La lumière brille dans les ténèbres…"

Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu,
mon Sauveur !
Le Puissant fit pour moi
des merveilles ;
Saint est son nom !
Luc 1, 4649

Un Sauveur nous est né :
C'est le Christ, le Seigneur !
Après le premier conﬁnement,

Le jour de l'anniversaire du décès
de mon mari, ma ﬁlle m'a dit par
SMS de m'acheter "un bon dessert,
comme c'est la tradition, Papa y
tenait." Voilà le bon dessert, à base
de framboises et Chantilly, cette
dernière que j'apprécie.
Mon mari s'amusait toujours de
cette gourmandise. MarieClaire

Dieu, et le Verbe était Dieu… En lui était la vie, et la vie était la
lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres
ne l’ont pas arrêtée. Jean 1, 1 ; 4-5

Ce qui est un cadeau pour moi et m'aide à vivre
le quotidien ordinaire : dans la période actuelle,
c'est de recevoir des appels de nos amis et amies
d'ESPÉRANCE ET VIE qui nous donnent le courage de
poursuivre nos chemins, dans l'espoir de se
retrouver à la ﬁn de ce ﬂéau. Colette et Marie
Madeleine

Le

Quel beau cadeau, la santé ! pour ainsi proﬁter de la nature à
la campagne où je réside. Joie de jardiner et récolter !
Joie de partager avec ma famille et les amis, et aussi de me
sentir encore utile auprès de mes enfants et petits enfants.
Sans cesse je dis merci Seigneur ! Françoise

chemin est terriblement
diﬃcile depuis le départ de
Bernard. Mais que seraitil
sans la rencontre d'ESPÉRANCE
ET VIE et de son petit journal
Reflet dans lequel je trouve un
écho à mon vécu et un
réconfort pour continuer la
route, malgré tout. Eliette

Noël

! Chaque année, c'est avec
plaisir que je visite églises et
chapelles pour dénicher les crèches.
Qu'elles soient petites ou grandes,
animées ou non, classiques, à thème
ou miracle de la "récup", je suis
toujours émerveillée devant tant de
créativité. J'en ressens aussi tout
l'amour apporté à la réalisation de
ces trésors pour le plaisir des yeux.
MarieJosé

j'ai eu la joie de partir dans les
Alpes. Les paysages immenses,
quelque part mystérieux,
contemplés dans la foi à notre
créateur, me laissent en
adéquation avec l'appel à vivre,
à poursuivre le chemin que
nous avons choisi de vivre à
deux depuis notre mariage puis
avec les enfants qui grandissent
et comptent toujours sur leur
maman. Alors "OUI" je
m'émerveille !
Et aussi simplement en
proﬁtant des ﬂeurs du jardin ou
lors d'une marche dans un parc
ou
d'une
sortie
vélo.
S'émerveiller, c'est se faire du
bien ! Notre vie a du prix aux
yeux de Dieu qui nous aime !
Pascale

Luc 2, 11
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Psaume 95 (96)
Liturgie de la Nuit de Noël

Plus que jamais, en ce temps d’incertitude et d’angoisse, ce verset de
l'Evangile de Jean peut résonner en nous et faire écho à ce que nous vivons.
Nous sommes plongés quotidiennement dans une actualité, des
informations anxiogènes à l’extrême, parfois même culpabilisantes… Il nous
faut nous retirer au plus profond de nousmêmes, en ce lieu où Notre
Seigneur parle à notre cœur, à notre conscience, pour retrouver une certaine
paix intérieure. Dieu nous invite à ne pas céder à l’angoisse car, comme pour
chaque génération qui a dû vivre d’autres pandémies, des guerres, des crises
de tous ordres, il reste à nos côtés, et il nous redit qu’il est notre plus fidèle
allié, notre Sauveur.
Il y a deux mille ans, l’étoile de la nuit de Noël a annoncé la naissance du
Sauveur, dans un monde divisé, un monde qui n’était pas plus pacifique que
le nôtre. Même si nous ne pourrons pas vivre Noël comme les années
précédentes, l’étoile de la nuit de Noël annoncera, comme jadis, que Jésus
est venu partager notre condition humaine, pour nous révéler que rien, pas
même la mort, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu son Père qui nous
a créés pour vivre aujourd’hui et à jamais en sa présence aimante.
Puissionsnous profiter de ce temps difficile pour nous plonger dans une
intense prière dans la communion des saints, et être ainsi en communion
avec nos défunts qui nous feront ressentir au plus profond de nos cœurs
qu’ils sont vivants, qu’ils continuent à nous aimer et à prier pour nous qui
poursuivons notre pèlerinage terrestre.
Qu'en cette période de l'Avent et de Noël nous soyons aussi attentifs à tout
ce qui est beau, bon, heureux dans notre vie, et que nous sachions nous
émerveiller, comme les enfants dont les yeux brillent devant la crèche
illuminée.
Le temps des vœux sera l'occasion de partager à nos proches la lumière de
Noël qui éclaire nos regards, et pourquoi pas, de renouer des liens ou d'en
tisser d'autres.
C’est parce que la foi en Notre Seigneur Jésus m’anime plus que jamais
que j’ose vous souhaiter, à vous et vos proches une belle et sainte fête de
Noël ainsi qu’une bonne et heureuse année 2021, plus sereine, avec l’espoir
de pouvoir nous revoir prochainement pour partager de nouveau de beaux
et intenses moments de foi et d’amitié.
Que la très sainte Vierge Marie dirige notre cœur vers son divin Fils pour
lui redire notre confiance et notre foi au seuil de cette nouvelle année qui va
s’offrir à nous !
Abbé Gérard Kaiser. Aumônier national

En août dernier face à la mer et devant le ressac des vagues caressant les rochers
Depuis

quelques semaines je me
surprends à rire de nouveau, même si
ça reste un peu en bourgeon…
Rire devant la bouille de Corentin,
Grand adolescent, si plein de vie.
Echo à celui, si cristallin,
De Béa, de làhaut, qui nous dit :
Que ma joie vous guide sur le chemin !
Philippe

au soleil couchant, intérieurement je n'étais pas seul. Je m'émerveillais en lien,
en continuité, avec ce que nous avions vécu, admiré, partagé, aimé ensemble
avec mon épouse. Pour moi ce sont des moments, des liens, des parfums
d'éternité.
Dans la grisaille de la vie, savoir se rendre disponible à ces événements qui
émerveillent est une voix d'apaisement, de sérénité, de paix intérieure.
L'émerveillement aide à parcourir la vie. Il rejoint ce que certains appellent Dieu.
Michel

Et moi ?
• Qu’estce qui est beau, bon, heureux, dans ma vie et autour de moi ?
• Je nomme ce qui rend l’émerveillement difficile.
• Mon souhait, mes souhaits pour 2021 : pour moi, pour ma famille, pour d’autres, pour le monde…
• Avec Marie et Joseph, je m’émerveille de la venue de Jésus. Mes mots pour le dire…

