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Editorial :

LA COURONNE DE NOËL

Un riche jardinier traversa tous ses champs
Pour soigner une fleur d’un amour attachant.

Il fit des jours de marche en bravant la tempête,
Pour arroser la fleur et redresser sa tête.

Le puissant Créateur, à travers les étoiles
Se fraya un chemin, sans boussole et sans voile…..

Il fit des jours de marche au pays des soleils
Pour sauver les humains, à Lui, presque pareils.

Et lorsqu’Il arriva dans notre champ d’étoiles
Il vit de loin la terre, et reconnu sa toile,

Peinte avec amour, sous la gloire des cieux,
L’homme qu’Il aimait, son enfant précieux.

…   «  Petite terre, Me voici, prends courage….
J’arrive à ton secours, à travers tous les âges…

…Je viens sécher tes larmes et redresser ton front,
Oui, voici ton sauveur  : sonne donc du clairon….  »

….Mais l’homme n’en fit rien  : il détourna les yeux.
Alors le jardinier, qui Lui, venait des cieux,

De l’homme qu’Il aimait, accepta tout l’affront,
Et des larmes de sang coulèrent sur son front…..

«  Pardonne leur, Père  : ils ne savent ce qu’ils font.  »
Et, les regardant d’un regard plus profond,

Repartit couronné de l’épine des hommes,
Ramenant de Noël, cette amère couronne.

Pierre HAMILLE

À LIRE !
Notre choix pour Noël !

À  VOS AGENDAS !

Jacques Poujol et Cosette Fébrissy,
et toute l'équipe

d'Empreinte Formations, préparent la

6e université d'été

de la relation d'aide.
Elle aura lieu à Lyon,

du 25 au 27 août 2017, sur le thème

Emprise psychologique et spirituelle

Emprise économique et sociale

Discerner – aider«  Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d’Israël, car il a pris soin
de son peuple et il l’a délivré.
Pour nous, il a fait naître parmi les descendants de David,
son serviteur,   un Libérateur plein de force….
…Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté,
et c’est pourquoi l’astre levant viendra pour nous d’en haut,
pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l’ombre de
la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. »
(Extrait du Cantique de Zacharie - évangile de Luc 2: 68-79)

Aujourd’hui comme hier…  que nos pas soient guidés sur la voie de la
paix !

Paix avec Dieu, Paix avec nous-même et Paix avec l’autre…..

N’est-ce pas là l’une des missions de la Relation d’Aide Chrétienne !

Jean-Pierre KASEMIERCZAK
Secrétaire ACC-France

Pour plus de renseignement,
cliquez sur le lien au dessous
de la Newsletter

FORMATION À LA RELATION
D’AIDE ONLINE

Formation à distance via internet,
proposé en 5 modules (et 2 séminaires)

La bonne volonté et la compassion ne suffisent pas, pour
accompagner des personnes dans les aléas de la vie, il est
nécessaire d’acquérir des outils bibliques, psychologiques

et pratiques.

Prochainement…

Aider les personnes à résoudre leur
problème d'ordre affectif ou relationnel

Pour plus de renseignement
Cliquez sur le lien dessous la Newsletter

Château de Joudes - Saint-Amour
Un lieu idéal pour l'organisation

d'évènements spirituels, culturels,
artistiques, pédagogiques ou familiaux,
dans un cadre de calme et de verdure.

Consultez le site :
http://www.chateau-de-joudes.com/


