Semaine
du
1er au 6
janvier 2006

Imaginez un instant que l’aiglon de cette histoire ait
refusé de se laisser définir par les autres et qu’il se soit
appuyé sur son envie ! Comme l’aigle dans le ciel, il
serait devenu ce qu’il est.
Inspiré d’un conte tibétain

Pr i è re
Seigneur une nouvelle année
s’ouvre devant moi ;
Je ne te demande pas de réussir
dans toutes mes entreprises
mais de recevoir et d’accueillir
dans mon c ur et dans ma vie,
jour après jour et pas à pas, ton amour,
cet Amour qui donne sens à l’existence.
Je te demande, non de ne subir aucun échec
mais d’accueillir comme un don
la force qui permet de rester debout
malgré les difficultés et les épreuves.
Je te demande, non d’avoir réponse
à toutes les questions
mais de savoir recevoir
les interrogations des autres,
de porter en moi leurs peines, leurs soucis,
leurs conflits irrésolus,
pour être, auprès d’eux, un frère solidaire
porteur de partage et de paix
capable de les faire grandir
pour qu’ils soient tes fils,
des hommes debout !

Parménie : la croix

Au pays de mon enfance, il était une fois un jeune garçon
qui découvrit un uf merveilleux dans le nid d’un aigle.
Il s’en empara, redescendit au village et mit l’ uf magnifique à couver dans le poulailler de la ferme de ses parents.
Quand l’ uf vint à éclore, un petit aigle en sortit et grandit parmi les poussins, picorant sa nourriture comme ses
compagnons.
Un jour en regardant en l’air, il vit un aigle qui planait
au-dessus de la ferme. Il sentit ses ailes frémir et dit à un
de ses frères poulets :
- Comme j’aimerais en faire autant !
- Ne sois pas idiot, répondit le poulet, seul un aigle
peut voler aussi haut.
Honteux de son désir, le petit aigle retourna gratter la
poussière et picorer son grain, le bec au sol. Il ne remit
jamais plus en cause la place qu’il croyait avoir reçue sur
cette terre.

