
Du 27mai  au 2 juin  2007La fin de l'année scolaire est proche
Certains d'entre nous, autour de nous, ont des choix importants à faire .
Choisir c'est, en face de la longue liste des possibles, rayer toutes les lignes sauf une.
Choisir c'est faire acte de liberté.
Ne pouvant être tout, nous ne sommes vivants qu'en acceptant d'être quelqu'un.
Choisir c'est s'arrêter à la croisée des chemins pour discerner et décider de la route à suivre
en sachant qu'il faudra marcher, s'arrêter, avancer encore .
Choisir c'est vouloir le bonheur pour soi et pour les autres.

Dans ces choix, Christ nous accompagne
Restons sûrs de sa présence,
il nous propose aujourd'hui vie et bonheur."Tout le bonheur du monde"

(Refrain)
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins.
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien.

Puisque l'avenir vous appartient
Puisqu'on n' contrôle pas votre destin
Que votre envol est pour demain
Comme tout c' qu'on a à vous offrir
Ne saurait toujours vous suffire
Dans cette liberté à venir
Puisque on n' sera pas toujours là
Comme on le fut aux premiers pas.
(Refrain)

Toute une vie s'offre devant vous
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout
Sûrement plein de joie au rendez-vous
Libre de faire vos propres choix
De choisir qu'elle sera votre voie
Et où celle-ci vous emmènera
J'espère juste que vous prendrez le temps
De profiter de chaque instant.
(Refrain)

J'sais pas quel monde on vous laissera
On fait d' notre mieux, seulement parfois,
J'ose espérer que c'la suffira
Pas à sauver votre insouciance
Mais à apaiser notre conscience
Aurais-je le droit de vous faire confiance…

Sinsémilia
"Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient,

Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux."
(Lc  24, 15)
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