
Is 40, 1...11

Consolez, consolez 
mon peuple… Comme 
un berger, il fait paître 
son troupeau : son bras 
rassemble les agneaux, 
il les porte sur son cœur, 
il mène les brebis qui 
allaitent. 

Mc 1, 1-8

Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, 
pour ouvrir ton chemin.

Qui donc empêcherait, de faire cette ronde  
Qui couvrirait le monde, Frères, si l’on voulait 
Qui donc empêcherait, de faire ce chemin 
Si l’on mettait la main, dans celle du voisin ?

On les rassemblerait, mains folles et mains sages 
Sans distinction d’âge, non plus que de contrée 
Et ces mains de silence, Et ces mains désarmées 
Et ces mains d’abstinence, On les réchaufferait

Construire ma boite 
à espérance 
Cette semaine

Comment vais-je laisser mon chemin 
s’ouvrir ? Quels obstacles je repère 
(jalousie, amertume…) ? Je remercie pour 
les personnes placées sur mon chemin. 
J’accueille les appels qui me mettent en 
mouvement.

Une photo, quelques mots, pour...
 les offrir à quelqu’un, les envoyer par la poste 

 partager avec d’autres et renouveler mon espérance 
 accueillir Dieu qui se fait le tout-Petit et le tout-Proche» 

l’Espérance entre nos mains

Des mains de toute classe, Et mains de toute race 
Rudes ou parfumées, on les mélangerait 
Et des mains de savoir, Et des mains de pouvoir 
Et des mains de terroir, On les réunirait.

On les ferait passer, par-dessus les frontières  
On y entrainerait tous les chefs militaires 
Avec nos mains serrées, on les tiendrait si bien 
Frères, si l’on voulait ce serait pour demain !

Rolando Ibrahim Delguste

M’ouvrir 
Je me fais « l’ange gardien » par de petites attentions : j’envoie 
une carte, une lettre / je dépose un pot de confiture chez mon 
voisin / je propose de faire des courses / je téléphone à une 
personne isolée / je vais acheter un objet fait par des personnes 
en précarité à la Tente de la Rencontre 26 rue du Collège au 
Puy-en-Velay (ouvert tous les après-midi)...

Chaque soir 

M’ouvrir à Dieu en notant étonnements, joies, inattendus et 
difficultés. En les notant et en remplissant ma boite à Espérance, 
je remercie le Seigneur de prendre soin de moi, de nous.


