Du 23 au 29
décembre 2007

La marche à l'étoile
Ils étaient partis un jour,
on ne sait trop pourquoi, on ne sait trop comment.
Était-ce une lubie ? Était-ce une folie ?
Le fait est qu'ils étaient bien partis.
Hardiment ils avaient emboîté le chemin de l'Aventure.
Combien étaient-ils dans cette expédition ?
Les livres d'histoire ne vous le diront pas
mais les grands-mères vous raconteront
qu'ils étaient de toutes les races.
Combien de temps ont-il marché ?
Nul ne le sait non plus et pourtant on certifie
qu'une étoile d' argent leur montrait le chemin.
Qu'ont-ils découvert au bout de l'Aventure ?
Rien d'autre qu'un enfant nouveau-né
un enfant d'immigré né dans une vieille masure.
Qu'ont-ils donc fait alors ?
Absolument rien si ce n'est d'offrir à l'enfant
ce qu'ils avaient de plus beau, de meilleur
À vous de deviner ce que ça pouvait être.
Puis ils sont repartis par un autre chemin
Ah, si, j' allais oublier,
il paraît qu'ils ont passé du temps en adoration.
Aujourd'hui, leurs arrières petits-fils ont repris le chemin de l'Étoile.
Ils avancent malgré les tempêtes, le froid ou la chaleur.
Qu'importe les événements bons ou mauvais, ils marchent.
Sur la route ils ont trouvé des compagnons
dont ils sont bien décidés à ne jamais se séparer.
Ils savent en effet que pour trouver l'Enfant il le faut chercher à plusieurs.
Dans leur poche et dans leur sacoche il n' y a pas grand chose.
Une Bible écornée, des trombinoscopes usés, un téléphone portable
Si vous les rencontrez, vous les reconnaîtrez facilement.
Ils ont la passion de la jeunesse,
Ils lèvent sans cesse les yeux vers le ciel
en parlant de l'ENFANT,
passent du temps en ADORATION.
Leur emblème est une ÉTOILE
marquée du sceau de la FOI.

Apprends-nous Seigneur, à nous laisser guider par l'Étoile.
Donne-nous de savoir nous appuyer les uns sur les autres.
Proposée par Frère Pierre Mourier

