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Retrouvez-nous aussi sur notre site  

http://www.saint-francois-de-sales.be 
 

Carême 

40 jours au désert  
pour avoir soif de Dieu 
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Credo 

 

Nous croyons en Dieu Père, 

un Dieu qui ne tolère aucune exclusion 

et reconnaît en tout homme 

quelle que soit sa faute ou son impureté 

un Fils qu’il aime sans mesure. 

 

Nous croyons en Jésus Christ, 

dont l’amour plus fort que toute règle,  

plus grand que toute loi 

est capable de traverser les interdits 

pour rendre à la vie ceux qui sont rongés  

par les innombrables formes de lèpre.  

 

Nous croyons en l’Esprit Saint, 

qui nous met à l’œuvre aujourd’hui 

pour abaisser les barrières,  

pour abattre les murs  

qui nous divisent et nous emprisonnent. 

 

Nous croyons à l’Eglise, 

lorsqu’aux yeux du monde 

elle donne l’exemple de la tolérance 

en ac cueillant en elle les diversités 

qui sont sources de croissance et de vie. 
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Chemins vers Pâques 2018 

 

Nous entrons en Carême avec, pour baliser notre chemin, le thème choisi 

pour nous guider tout au long de cette année : le goût de vivre ensemble. 

Comment, au long de ce temps, nous préparer à la fête de Pâques, y 

découvrir un sens pour nos vies ? 

 

Le premier dimanche nous invite à REFLECHIR. 

Le DESERT, où Jésus, poussé par l’esprit se retire, est un 

espace pour le dépouillement, la prise de distance, de la 

réflexion. 

C’est un temps de recul du quotidien.  40 jours pour 

prendre, reprendre conscience de qui l’on est, de la 

manière dont on veut orienter nos vies.  40 jours, c’est 

l’évocation du temps nécessaire à la gestation, à la 

naissance. 

C’est un temps pour remettre notre vie au niveau de l’évangile. 

En quoi cette (re)prise de conscience de l’évangile peut améliorer le goût de 

nos relations ? 

En quoi, comme Jésus, nous interroger sur la manière dont nous gérons nos 

avoirs, nos savoirs, notre pouvoir, peut nous aider à créer une nouvelle 

manière de vivre ensemble ? 

 

Le deuxième dimanche nous invite à nous ELEVER. 

Sur la MONTAGNE nous sommes invités à prendre de 

la hauteur, à voir les choses habituelles sous un angle 

différent. 

La tradition biblique nous invite à voir la montagne 

comme le lieu de la rencontre, de l’expérience de Dieu, 

de la découverte de sa présence dans nos vies. 

Mais la montagne n’est pas le lieu de l’installation, il faut repartir, reprendre 

le fil de nos vies, en gardant au cœur l’expérience lumineuse de la rencontre 

avec ce Dieu qui éclaire nos vies. 

En quoi l’expérience de la présence de Dieu m’aide à construire des 

relations de communion ? 
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Au troisième dimanche nous sommes invités à CHOISIR. 

En chassant les marchands du TEMPLE, Jésus rappelle 

que le temple est MAISON de Dieu, maison des 

hommes. 

La maison est le lieu de la vie, de la rencontre, de 

l’accueil, du quotidien, …  Jésus nous invite à réfléchir 

sur la manière dont nous habitons notre demeure.  Comment en prenons-

nous soin ?  Comment y accueillons-nous ? Il nous faut aussi élargir notre 

regard à cette demeure commune qu’est la terre. 

Comment prendre soin de notre terre ?  Comment prendre soin de la terre 

nous aide-t-il à prendre conscience de notre communauté de destin ? 

 

Au quatrième dimanche nous sommes invités à RENCONTRER. 

Nicodème vient rencontrer Jésus de nuit. Il cherche une 

réponse à ses questions, une lumière pour sa vie. 

Entre NUIT et LUMIERE nos vies s’avancent à la 

découverte de ce qui peut y donner sens.  Quand est-ce 

que je cherche à donner sens à ma vie ? 

Nicodème vient de nuit par peur des juifs.  Comment sortir de la peur de 

l’Autre, des autres ? 

La lumière traverse les ténèbres, elle accomplit sa fonction en se donnant.  

C’est par le don de ce qu’il y a de meilleur en moi que je peux construire un 

monde nouveau, devenir porteur de lumière dans notre monde. 

Quelle « lumière » puis-je porter au monde ? 

 

Au cinquième dimanche, il nous faut GERMER. 

Germer, c’est accepter de porter du fruit mais pour cela 

il nous faut accepter de nous transformer radicalement. 

Tomber en TERRE, c’est retourner à l’humus, à 

l’humilité.  Quelle part d’humilité habite ma rencontre 

des autres ? 

La TERRE, lieu de la fécondité, là où nous nous 

enracinons, où nous puisons les forces nécessaires à 

cette transformation de nous-même. Comment puiser dans nos racines la 

force d’aller vers les autres ? Quelle part de moi-même suis-je prêt à risquer 

pour que l’autre grandisse ? 

Bon chemin vers Pâques !       R.H.  
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En marche vers Pâques. 

 

Au moment de Noël, l'équipe REFLETS nous invitait à nous mettre en 

chemin.  Le temps liturgique épouse au plus près cette dynamique qui nous 

pousse à aller de l'avant. La marche ouvre de lumineuses trouées de sens 

dans le cortège des saisons. 

Fidèle à cette dynamique, nous continuons la route vers Pâques 

 

Quarante jours pour traverser le « désert ». Lieu de silence et de 

dépouillement.  En route vers un ailleurs  

 

S’arrêter un moment dans la « tente du rendez-vous » que Moïse plantait, 

pour lui, hors du camp, (Ex 33-7) pendant sa longue pérégrination avec son 

peuple dans le désert. 

« Tente de la Rencontre ». Lieu fragile, nomade, éphémère. Elle est dressée 

en retrait, obligeant à parcourir un trajet pour s’y rendre…Lieu de rendez-

vous avec la part tout autre de soi-même, la part d’inconnu, d’insoupçonné 

du temps, du monde, de la vie. 

 

Que cette halte sur le chemin vers Pâques nous offre des moments 

d’intériorité, de calme, de silence, d’écoute. 

Il faudra patience et attention pour saisir la voix vagabonde, voix unique, 

qui s’exhalera, on ne sait d’où, s’adressant à celui qui a une oreille pour 

l’entendre au moment où elle passe. 

Il faudra assez de présence d’esprit et de promptitude de cœur pour se 

mettre à son écoute.  «L’Extraordinaire commence à l’instant où je 

m’arrête » (Maurice Blanchot). 

Ce qui sort de la routine, du banal, en provenant d’un ailleurs en s’en  

ex-primant, en s’en ex-sudant, en s’en ex-halant. 

L’Extraordinaire est un épanchement de l’insoupçonné enfoui dans 

l’ordinaire. 

 

Un voyage commence par un premier pas. Bon départ à tous. 
(Inspiré d’un texte de Sylvie Germain)   

Cl.W  
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Hubert Reeves nous fait rêver  

en ce début de Carême… 
 

Je fais partie intégrante de l’univers 

« visible et invisible » comme on 

dit, solidaire de tout ce qui vit ! 

 

Les cendres, coutume séculaire 

dans l’Église, me ramènent avec 

humilité à ma petitesse (que suis-je 

dans l’univers : une poussière !) 

mais aussi à ma grandeur (je suis 

une poussière d’étoile). 

 

Les 40 jours qui nous conduisent 

vers Pâques sont là pour nous 

remettre sur la route, et nous 

permettre de prendre ou reprendre 

notre place, toute notre place, en 

tant que poussière d’étoile sur cette 

terre. 

 

A chacun(e) de trouver ses moyens personnels de remise en question : 

moments de prière, de « sobriété heureuse », de gestes concrets de solidarité 

etc... 

 

Bon parcours à chacun(e) ! 
GD 

 

Hubert Reeves, un astrophysicien, communicateur scientifique et écologiste 

franco-canadien. 
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Vivre le Carême avec Entraide et 

Fraternité 
 

Cette année, « Entraide et Fraternité » oriente son partage fraternel de 

Carême vers les populations défavorisées du Burundi et du Sud Kivu. 

 

Dans ces régions en proie aux 

crises socio-politiques répétitives, à 

la violence des régimes, à 

l’insécurité permanente, la 

précarisation des couches les plus 

vulnérables de la société ne cesse 

d’augmenter. Le travail de la terre, 

source principale de revenus pour 

les femmes et les familles, est 

devenu très difficile. La seule 

solution est l’entraide : apprendre de nouvelles techniques et les transmettre 

à d’autres, se regrouper au sein de petites coopératives pour cultiver et 

élever ensemble du petit bétail. 

 

Les collectes à la paroisse auront lieu les 10-11 et 24-25 mars 2018. 

 

Comment les aider ? 

-  10 euros, c’est 10 kg de semences 

- 26 euros = un kit d’outils (pelle, houe et râteau) 

- 45 euros = une chèvre que vous offrez à une femme 

- 110 euros pour l’achat d’un moulin à céréales, qui facilitera grandement le 

travail 

 

Votre don de 40 euros ou plus vous donne droit à une attestation fiscale. 

Entraide et Fraternité BE68 0000 0000 3434 

 

Pour en savoir plus : https://www.entraide.be/-Careme-de-Partage-2018 

Merci pour eux ! 
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Fête de Don Bosco – Boscogames 
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Découverte de la malle de Don Bosco 

L’eucharistie de ce dimanche 28 

janvier 2018 – fête de Don Bosco – a 

été structurée autour d’une malle … 

celle que Don Bosco aurait envoyée à 

Liège … et qui nous arrive avec un 

certain retard … mais complète. 

Voici les dialogues que la découverte 

de son contenu a entraînés. 

Merci aux Forts-Rêveurs qui se sont impliqués dans cette mise en scène. 

Entrée de la malle.  

-Bonjour.  C’est ici que se trouve Don Bosco ? 

-Ah non !  Nous aujourd’hui on fait juste la fête en 

son nom. 

-Bon ! Nous avons la malle de Don Bosco.  On vient 

de la retrouver en mettant de l’ordre dans les hangars 

de la poste.  On nous a dit de l’amener ici ce matin 

alors on vous l’amène !  Pour le reste… 

-La malle de Don Bosco ?!!?  Elle a dû y rester un 

bon bout de temps dans vos hangars.  Don Bosco est mort depuis plus de 

100 ans ! 

-Vous savez, nous on ne perd jamais rien !  Parfois, cela met un peu de 

temps.  Bon, on la dépose où ? 

-Ben ici, on verra bien quoi en faire !  Peut-être des reliques !  Il paraît que 

cela rapporte ! …. 

La malle de Don Bosco !  J’ai bien envie de voir ce qu’il transporte dans ses 

bagages…  Bon on jette un œil, on remettra tout en place après. 
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Le premier objet trouvé dans la malle est une corde 

Nous avons tous, dans un coin de notre mémoire, cette 

image de Don Bosco marchant sur une corde. 

Une image marquante, frappante, de ce jeune en 

équilibre sur le fil pour la plus grande joie de ses amis 

qu’il rassemble autour de lui sur les prés des Becchi, la 

ferme familiale. 

Tellement surprenante cette image qu’on en a fait un symbole de toute la vie 

de Jean Bosco. 

Une vie soutenue, tendue, portée par un projet : rejoindre les jeunes là où ils 

sont, les plus petits, les plus paumés d’abord. 

Si on pouvait toucher la corde on sentirait une immense tension.  Tension du 

regard projeté en avant.  Comme attaché à l’invisible.  Regard d’un rêveur 

volontaire pour qui seul compte l’avenir, regard de celui qui sait aussi la 

réalité.  Tension de la corde tendue à tout rompre.  Ancrée d’un côté au ciel 

et de l’autre à la terre. 

Le deuxième objet trouvé dans la malle est une balle 

La joie est une des marques de fabrique de Don 

Bosco.  Une joie qui se manifestera de toutes les 

manières possibles : par le jeu, par la musique, 

par le théâtre, … 

Une joie qui est plus que de la bonne humeur ou de l’hilarité.  Chez Don 

Bosco, c’est une attitude fondamentale qui rejoint l’optimisme et qui se 

nourrit de tous les petits faits quotidiens. 

La joie est toujours liée à la sainteté : « Ici, nous faisons consister la sainteté 

à être toujours joyeux ».  Le climat de joie est une sorte de vérification 

permanente de la qualité de « sainteté ».  Elle est le fruit d’un mouvement 

d’humanisation réussie. 
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Le troisième objet trouvé dans la malle est un bâton. 

Pour le berger, le bâton est utile pour protéger ses brebis, pour 

les rassembler.  Il l’aide pour la marche et le berger peut 

s’appuyer dessus quand il garde son troupeau.  C’est une des 

images que la Bible utilise pour dire la manière dont Dieu veut 

prendre soin des hommes.  A sa manière, Don Bosco a été 

berger des jeunes qu’il rencontrait. 

 

Le quatrième objet trouvé dans la malle est un nez rouge et 
une perruque. 

Jean Bosco comprit qu’il devait trouver de nouvelles 

activités susceptibles d’attirer des gens de tous âges et 

de toutes conditions. Une idée allait lui être inspirée en 

allant au marché de Castelnuovo. Chaque jeudi, sur le 

champ de foire, il prenait plaisir à voir évoluer les « 

bateleurs » pendant que sa mère vendait ses produits et 

faisait ses emplettes pour la semaine. 

A la belle saison, Jean Bosco se transformait en jongleur, magicien, 

saltimbanque. Dans un bout du pré des Bosco, qui dévalait à droite du logis, 

il étendait une corde d’un poirier à un cerisier, déroulait à terre un tapis, et 

l’après-midi du dimanche exécutait devant un public nombreux, où tous les 

âges se coudoyaient, un programme complet de jongleur. Gymnaste, il 

multipliait les sauts périlleux, faisait la roue, marchait les pieds en l’air, 

opérait des rétablissements prodigieux ; prestidigitateur, il décuplait une 

douzaine d’œufs, étranglait un poulet et le ressuscitait, arrachait des pièces 

de cent sous du nez de ses spectateurs ; acrobate, il sautait, courait, dansait 

sur la corde lisse, s’y suspendait d’un pied, puis des deux, enfin exécutait 

mille tours d’audace et de souplesse. Dans sa pensée tout ce programme 

d’amusements n’était qu’un moyen, le meilleur de tous, pour amener à soi 

les gens du hameau, qui devaient payer leur place en récitant au préalable un 

bon chapelet et en écoutant, un peu tronqué sans doute, mais assez fidèle 

quand même, le sermon du curé de Murialdo. A quoi tenait ce précoce 
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succès d’un petit paysan presque sans lettres ? A deux causes que tout au 

long de sa vie nous retrouverons agissantes : le Ciel l’avait doué d’une 

attirance incontestable à l’égard de la jeunesse, et son effort personnel 

travaillait sans cesse à entourer son action d’un prestige qui la fit agréer de 

tous. 

Le cinquième objet trouvé dans la malle est le témoin. 

L’éducateur est un passeur, un témoin. Il accompagne le jeune 

sur le gué qui sépare la rive de l’enfance et celle de l’état 

adulte. Il est d’abord et avant tout un accompagnateur, un 

ami.  Dieu notre Père, donne-nous de pouvoir être témoin 

passeur, pour les jeunes que nous rencontrons. 

Le sixième objet trouvé dans la malle est une scie. 

C’est le symbole de l’apprentissage, du métier.  Don Bosco a très vite 

compris que, pour aider les jeunes qu’il rencontrait à prendre leur place dans 

le monde, à réussir leur vie, une formation était nécessaire.  Il a ouvert des 

écoles et des ateliers pour aider chacun à se former.  Prions pour tous ceux 

qui fréquentent les écoles de Don Bosco, que ce soit pour eux un lieu de 

croissance. 

Prions aussi pour tous ceux qui sont en recherche d’un emploi. 

Le septième objet trouvé dans la malle est une paire de 
chaussures de marche. 

Jean Bosco a beaucoup marché.  Sur le fil comme nous 

l’avons évoqué tout à l’heure.  Mais aussi sur les 

chemins de son Piémont natal.  Pour aller à l’école, 

pour apprendre d’abord.  Pour parcourir les rues de 

Turin à la rencontre des jeunes qui n’avaient que ce 

lieu pour vivre.  Pour permettre à ces jeunes de se 

mettre en route eux-mêmes.   Dieu notre père, donne-nous de nous mettre en 

route à la rencontre les uns des autres avec le même optimisme que Don 

Bosco. 
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Le huitième objet trouvé dans la malle est une miche de 
pain et du vin. 

Pour Don Bosco, l’eucharistie était au centre de la vie.  C’était le lieu où il 

puisait la force auprès de Dieu.  C’était aussi un moment de fête et de joie 

où chacun était accueilli.  Don Bosco s’y nourrissait de la parole de Dieu et 

du pain partagé.  Comme lui laissons-nous nourrir par Dieu et partageons 

autour de nous l’amour de Dieu puisé dans la communion. 

Le dernier objet trouvé dans la malle est un sachet de 
graines. 

- Tiens !  La malle est-elle vide ? 

-Ah non, il y a encore quelque chose tout au fond !  Un 

petit sachet de graines !!! 

-Des Graines de Bonheur… à nous de les semer chaque 

jour !   

Avec tout ce que nous avons découvert de Don Bosco, 

nous avons tout ce qu’il faut pour y arriver ! 
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A Lire :  Un jeune à la foi  

 

Durant la célébration de 10H30 de la fête de Don Bosco, nous avons ouvert " la 

malle aux trésors". Elle contenait des " objets phare" qui ont accompagné Don 

Bosco dans son ministère auprès des jeunes de son époque. 

C'est une jolie coïncidence de découvrir qu'avec cette même approche imagée, des 

jeunes de chez nous et des jeunes de France ont écrit un livre qui vient de sortir de 

presse ... BRAVO ! ...  Offrons leur bon accueil  

 
Annoncer le Royaume de Dieu à l’aide d’une 

graine de moutarde, d’un filet ou d’une perle ? 

Jésus l’a fait ! De précieuses paraboles pour 

nous permettre de goûter à l’Amour de Dieu ! 

Et si des jeunes continuaient à annoncer ce 

Royaume avec le même langage imagé ?  Pour 

y croire, il faudrait presqu’avoir la foi ! 

 

Vingt-quatre jeunes, un à la fois, se sont risqués 

d’affirmer le cœur de leur foi à partir de la 

description d’un objet ! Une foi vivante et 

présente dans le quotidien de chacun… Le 

credo de cette jeunesse se vit au détour d’une rose, d’une chemise scoute, 

d’un abonnement de train, d’un peignoir, d’un diamant ou encore d’une 

paire de skis. Une invitation à regarder ce qui nous entoure… autrement ! 

 
Les auteurs Les jeunes auteurs de cet ouvrage vivent et partagent la pédagogie et 

la spiritualité de Don Bosco au cœur des présences salésiennes de France et de 

Belgique. Âgés de 17 à 30 ans, ils constituent, avec beaucoup d’autres, un réseau 

d’animateurs appelé le Mouvement salésien des jeunes (MSJ). Le MSJ est 

actuellement présidé par Anne-Florence Perras et accompagné par les délégués 

provinciaux salésiens à la Pastorale des jeunes, Sœur Anne Orcel et le Père Xavier 

Ernst.     

 
Disponible à la paroisse. EAN : 9782873567811 Parution : 09-01-2018 

ISBN : 978-2-87356-781-1 Nombre de pages : 144  
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Théâtre à l’église :  

  « Don Bosco, telle mère, tel fils » 
 

Ce samedi soir 27 janvier, nous étions nombreux, à l’occasion de la fête de 

Jean Bosco, à assister au spectacle « Don Bosco, telle mère, tel fils », 

interprété par la compagnie CatéCado. 

 

Cette compagnie d’amateurs, 

présente en Belgique depuis 

1998, en est déjà à sa 12è 

création. Son objectif est 

d’annoncer la Parole de 

manière théâtrale et burlesque. 

Elle a déjà joué en Belgique, 

France, Canada, Italie et 

Suisse. 

 

La pièce représentée hier montrait surtout l’interaction entre Don Bosco et 

sa mère « Maman Marguerite » durant les années 1846-1856, années 

pendant lesquelles maman Marguerite, quittant son village, a rejoint son fils 

au cœur de sa mission parmi les jeunes, dans un quartier défavorisé de 

Turin, et y a apporté sa touche maternelle et aimante, au milieu des 

difficultés de toutes sortes, internes et externes, qui ont marqué cette période 

de la vie de Don Bosco. 

 

A la sortie, les avis de la « radio trottoir » étaient partagés : très belle soirée 

pour certains, une représentation un peu scolaire, et parfois un peu 

moralisante, pour d’autres. Des acteurs en tout cas manifestement 

convaincus, et qui prenaient plaisir à jouer leur rôle ! Pour ma part, (mais je 

ne suis pas très férue en la matière) j’ai appris pas mal de choses sur la vie 

de Don Bosco et sur l’ambiance de son époque. 

 

Après tant d’années, Don Bosco n’a manifestement pas encore fini de faire 

couler de l’encre et de nous imprégner de ses valeurs ! 

G.D.  
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Conférence 

 

 

 

 

 

 

Reflets  Paroisse St François de Sales,  rue Jacob-Makoy, 34a, 4000 Liège 

Ed. Responsable: Rudy Hainaux,   tél.: 04.252.64.18 
Comité de rédaction : Rudy Hainaux, Rodney Barlathier, Anne-Marie Blaise, Pierre 
Briard, Marc Bruyère, Geneviève Delstanche, Clairette Wéry.  
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Jeudi 22 février 2018 à partir de 18h30 

dans le réfectoire de l’école Don Bosco 

59 rue des Wallons – Liège(Laveu) 

 
 

Tarif – Buffet à volonté – Adultes 13€, Enfants 8€ 

Réservation souhaitée : ddal@skynet.be ou 0484 59 68 86 

Paiement sur place  
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Vie de la communauté 

 
Ont été baptisés : 

Le 7 janvier 2018  Oriane et Lily Defechereux,  

     Jean et Nina Tecqmenne,  

     Eva et Nora Stravoska 

Le 21 janvier 2018  Odile Neuville, Stella Henrard, Tom Morant 

 

Sont décédés :  
Mme Josiane Lemaître    le 15 décembre 2017 

Mme Jacqueline Garnavault-Letellier  le 19 décembre 2017 

Mr Calogero Aquilina    le 31 décembre 2017 

Mr Alexandre François    le 14 janvier 2018 

Mr Lucio Rivituso    le 29 janvier 2018 
 

Journée en paroisse 

 

Dimanche 15 avril 2018 de 10 à 17h. 

 
Retrouvons-nous pour vivre ensemble une journée en lien avec notre thème 

d’année : « le goût de vivre ensemble ». 

Olivier Robin, salésien de la communauté de Farnières, nous aidera à vivre 

une journée fantastique. 

Forts rêveurs 

Quelques rendez-vous à noter : 

-week-end à Farnières du 9 au 11 mars 2018 

-cross the night : vendredi 30 mars à 20h 

-Pélé : du 2 au 5 avril 2018 

Notez déjà ces dates,  

les informations pratiques vous parviendront en temps utile. 
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Semaine sainte à Saint François 

 

Dimanche des rameaux 
 

-Célébration le samedi 24 mars à 18h avec célébration du sacrement 

des malades 

-Dimanche 25 mars à 10h30 – avec une animation pour les enfants 

 

Jeudi saint 
 

-Célébration de la Cène du Seigneur à 20h 

 

Vendredi saint 
 

-Chemin de croix à 15h 

-Célébration de la Passion du Seigneur à 20h 

 

Samedi saint 
 

-Veillée pascale à 21h 

 

Dimanche de Pâques 
 

-Célébration de la Résurrection à 10h30 

 

 

Visitez le site de la paroisse  

Tout sur la vie de notre communauté ! 

http://www.saint-francois-de-sales.be  

http://www.saint-francois-de-sales.be/
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Texte de méditation 
 

Tu veux jeûner ? 

 

- Jeûne de paroles blessantes :  

que tes lèvres ne prononcent que paroles de bénédiction. 

- Jeûne de critiques et de médisances :  

bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme. 

- Jeûne de mécontentement :  

que douceur et patience deviennent tes compagnes de 

chaque jour. 

- Jeûne de ressentiment :  

que ton coeur cultive la gratitude. 

- Jeûne de rancune :  

que le pardon ouvre toutes les portes qui t’ont été fermées. 

- Jeûne d’égoïsme :  

que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes 

pas. 

- Jeûne de pessimisme :  

que l’espérance ne quitte jamais ton esprit. 

- Jeûne de préoccupations et d’inquiétudes inutiles :  

que règne en toi la confiance en Dieu. 

- Jeûne d’occupations superficielles :  

que la prière emplisse tes journées. 

- Jeûne de paroles futiles :  

que le silence et l’écoute t’aident à entendre en toi le souffle 

de l’Esprit. 


