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Carte de Voeux de Sonia.

, samedi 06 janvier 2007 - 11:00:45

Si tu écoutais dans la nuit ? Nuit & celle de Noël L Inouï & nous enveloppe de l Eternel Ouvrons nos yeux, nos
oreilles et tous nos sens en cette nuit ! et pourquoi pas, quelques pas, une danse pour dire la Vie Bergers d aujourd hui, nous
pouvons nous reconnaître en ce Jésus, petit enfant. Il veut nous donner sa confiance et sa joie, simplement. Apprenons alors la
rencontre qui révèle à chacun sa grandeur. « Divine surprise » & Laissons-nous enfanter par la source bienveillante qui ouvre
à notre pleine humanité. Naissance d humanité où Dieu déjà prend chair ! C est Noël ! C est Noël chaque
jour quand l homme retrouve son cSur d enfant. Il est déjà compagnon de l Enfant de Bethléem Douces fêtes et
joyeux Noël à vous et ceux qui vous entourent ! Je vous embrasse de tout cSur, d un cSur qui désire se faire « crèche
»&
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