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Le jardin du roi
Il y avait un jour un roi qui avait planté près de son château toutes sortes d’arbres, de
plantes et de fleurs. Son jardin était d’une grande beauté. Chaque jour, il s’y promenait.
C’était pour lui une joie et une détente.
Un jour, il dut partir en voyage.
A son retour, il s’empressa d’aller marcher dans le jardin. Il fut désolé en constatant que
les plantes et les arbres étaient en train de se dessécher. Il s’adressa au pin, autrefois
majestueux et plein de vie, et lui demanda ce qui s’était passé.
Le pin lui répondit : " J’ai regardé le pommier et je me suis dit que jamais je ne
produirais les bons fruits qu’il porte. Je me suis découragé et j’ai commencé à sécher."
Le roi alla trouver le pommier qui lui aussi se desséchait. Il l’interrogea et celui-ci dit :
" En regardant la rose et en sentant son parfum, je me suis dit que jamais je ne serais
aussi beau et agréable et je me suis mis à sécher."
Comme la rose elle-même était en train de dépérir, il alla lui parler et elle lui dit :
"Comme c’est dommage que je n’ai pas l’âge de l’érable qui est là-bas et que mes
feuilles ne se colorent pas à l’automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire
des fleurs ? Je me suis donc mise à dessécher."
Poursuivant son exploration, le roi aperçut une magnifique petite fleur. Elle était toute
épanouie. Il lui demanda comment cela se faisait qu’elle soit si vivante.
"J’ai failli me dessécher car au début je me désolais. Jamais je n’aurai la majesté
d’un pin qui garde sa verdure toute l’année ; ni le raffinement et le parfum de la rose.
J’ai commencé à mourir, mais j’ai réfléchi et je me suis dit :
"Si le roi, qui est riche, puissant et sage, et qui a organisé ce jardin, avait voulu quelque
chose d’autre à ma place, il l’aurait planté. Si donc il m’a plantée, c’est qu’il me
voulait moi, telle que je suis" et à partir de ce moment là, j’ai décidé d’être la plus
belle possible."
Père Roger Khalil, curé.
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Recettes :
Le denier est en hausse de 4% et le nombre de donateurs reste stable à 204.
Les quêtes sont restées stables.

Travaux :
Nous avons financé cette année près de 70K€ de travaux dont 20K€ étaient des
dépenses imprévues, en particulier pour la remise en état du chauffage. Le dossier de
mise aux normes d’accessibilité (devis de 140K€) va constituer le gros de la dépense
sur les deux années à venir.

Ressources Humaines :
Démission de l’organiste titulaire en novembre 2019 ; une cellule a été constituée
pour assurer le service aux messes.

Bilan :
Nous terminons l’année avec un léger déficit (4K€) grâce à un don exceptionnel de
18K€ du promoteur Franco-Suisse.
Un grand MERCI pour votre soutien fidèle et précieux

***************************************************************

Comment allier service & gourmandise ?
Joie de vivre & petits plaisirs de la vie ?
Pour financer leur camp d'été, les guides-aînées du groupe Saint-Benoît organisent
une 2ème livraison de cupcakes et, en nouveauté, de délicieux cookies, le samedi 13 juin.
N'hésitez pas à vous régaler tout en les aidant en commandant au 06 58 54 18 73. A la
livraison, payez ce que vous pouvez. A très vite !
Le feu sainte Cécile,
Tiphaine, Clémence, Eliane, Jérômine.

Prière de Sœur Elisabeth de la Trinité
O mon Dieu, Trinité que j’adore,
aidez-moi à m’oublier entièrement
pour m’établir en vous, immobile et paisible,
comme si déjà mon âme était dans l’éternité !
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous,
ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte
plus loin dans la profondeur de votre Mystère.
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,
votre demeure aimée et le lieu de votre repos;
que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là toute entière,
toute éveillée en ma foi, toute adorante,
toute livrée à votre action créatrice.
O mon Christ aimé crucifié par amour,
je voudrais être une épouse pour votre coeur;
je voudrais vous couvrir de gloire,
je voudrais vous aimer… jusqu’à en mourir !
Mais je sens mon impuissance
et je Vous demande de me revêtir de Vous-même,
d’identifier mon âme à tous les mouvements de votre Ame;
de me submerger, de m’envahir, de Vous substituer à moi,
afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement de votre Vie.
Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur.
O Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à Vous écouter,
je veux me faire toute enseignable afin d’apprendre tout de Vous ;
puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances,
je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière.
O mon Astre aimé, fascinez-moi
pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement.
O Feu consumant, Esprit d’amour,
survenez en moi afin qu’il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe ;
que je Lui sois une humanité de surcroît,
en laquelle il renouvelle tout son mystère.
Et Vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature,
ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel
Vous avez mis toutes vos complaisances.
O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude,
Solitude infinie, Immensité où je me perds,
je me livre à Vous comme une proie ;
ensevelissez-Vous en moi,
pour que je m’ensevelisse en Vous, en attendant
d’aller contempler en votre lumière l’abîme de vos grandeurs.

Amen

