
 

 

HEUREUX CEUX QUI…….. 

Heureux ceux qui respectent  

mes mains décharnées et mes pieds déformés.  

 

Heureux ceux qui conversent avec moi  

bien que j'aie désormais quelque peine  

à bien entendre leurs paroles.  

 

Heureux ceux qui comprennent  

que mes yeux commencent à s'embrumer 

et mes idées à s'embrouiller.  

 

Heureux ceux qui,  

en perdant du temps à bavarder avec moi,  

gardent le sourire.  

 

Heureux ceux qui jamais ne me font observer :  

''C'est la troisième fois que  

vous me racontez cette histoire !''.  

 

Heureux ceux qui m'assurent qu'ils m'aiment  

et que je suis encore bonne  

ou bon à quelque chose.  

 

Heureux ceux qui m'aident à vivre  

l'automne de ma vie. 
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Seigneur, 

ma journée commence. 

Tu me la donnes gratuitement. 

Je veux la vivre en m’inspirant de Toi, 

en évitant toute critique, toute plainte. 

Donne-moi de Te servir dans les autres. 

Coule en moi Ta paix. 

Que Ton divin Esprit, à la manière de Marie, 

remplisse d’amour mes relations 

d’aujourd’hui. 

Je veux ce que Tu veux, comme Tu le veux,  

quand Tu le veux. 

 

 

….vu dans le métro. 

Le sourire vole dans les environs 

n’enclenchez pas l’alarme du grognon 

Sinon le sourire disparaîtra à travers les nuages 

Aujourd’hui du plaisir sur chaque visage ! 
                                                                            Anaïs Chapuis 

DEVENIR SERVITEUR  

Seigneur, tu m’as donné deux mains, une tête, un cœur.  

Tu m’as planté en ce siècle, en ce pays, en cette ville.  

Mille circonstances diverses ont déterminé 

le décor de ma vie,  

depuis les gènes reçus de mes parents   

jusqu’à la brise trop froide de ce matin.  

Et je prétends parfois n’être que le jouet de la fatalité. 

 Mais voici que tu demandes :  

« Qu’as-tu fait de ta vie ? »  

Qu’ai-je fait des talents reçus ?  

Il m’appartient de saisir ma vie ou de la fuir,  

de la subir ou de l’assumer.  

Aide-moi à devenir un serviteur véritable,  

Un serviteur bon et fidèle. Amen.  

André Beauchamp 

 

« Ecoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! » 
Ps 26 (27), 7 


