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« Allez viens,
suis-moi ! »
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Du 20 au 25 juillet, nous 
avons été accueillis 
dans des familles polo-

naises vivant à Bierun (dio-
cèse de Katowice). Des visites 
et des célébrations avaient été 
prévues par les prêtres de la 
paroisse qui recevaient aussi 
des jeunes Coréens. La journée 
du 22 juillet a été un temps fort 

pour notre groupe. Nous étions 
attendus à 8 h 30 pour célébrer 
la messe au sanctuaire marial 
de Jasna Gora, à Czestochowa. 
Puis nous avons pu visiter et 
prier chacun à son rythme, 
après avoir visionner un docu-
mentaire sur ce lieu et son his-
toire. L'après-midi, à 15 heures, 
nous étions à Auschwitz I et 

C'est très tôt le matin du 20 juillet 2016, que le premier 
convoi tarnais des JMJ a décollé depuis l'aéroport 
de Toulouse pour se rendre à Katowice en faisant
un arrêt à Francfort. Puis, il y a eu un deuxième 
et troisième groupe. Effectivement, nous étions 
cent-quatre représentants du diocèse d'Albi, jeunes
et accompagnateurs dont neuf du secteur 
de Cordes-Cahuzac-Vaour, sans oublier notre évêque, 
monseigneur Jean Legrez.

Le regard de l'amour
Chers frères et sœurs bien-aimés, à chaque 
rentrée, c’est une page nouvelle que nous 
sommes invités à écrire ensemble. Profitons 
de cela pour laisser notre regard changer 
à l’exemple de notre journal Regards qui prend 
des couleurs nouvelles. C’est toujours un peu 
déstabilisant au début comme s’il nous fallait 
trouver de nouveaux points de repères. 
Et justement nous avons une personne que 
nous pouvons appeler « Notre Père ». Un Père 
qui nous accompagne en toute circonstance 
dans la nouveauté. Un Père toujours en 
mouvement de cœur, car son amour qui 
recouvre la terre nous invite à ce même 
mouvement de cœur. Il nous invite à ne pas 
avoir peur de se laisser transformer, transfigurer, 
regarder comme les saints et les saintes qui 
nous ont précédés à l’exemple de celle qui est 
devenue sainte Mère Térésa de Calcutta. Il nous 
invite à devenir des vivants de sa Miséricorde, 
pas seulement dans nos familles, nos relations, 
notre beau secteur Cordes-Cahuzac-Vaour, notre 
diocèse, notre Église mais bien au-delà : pour 
notre monde. Il nous invite à l’espérance, 
cette espérance qu’avec lui tout devient possible 
et, comme un livre de vie, il nous apprend 
à tourner la page, comme s’il nous disait : « Mon 
enfant bien-aimé, le meilleur est devant toi. Je ne te 
demande qu’une seule chose : donne-moi ta confiance, 
car, avec moi, tu peux tout. » Alors, entourés d’une 
telle nuée de saints et saintes, au ciel et sur la 
terre, ensemble entrons dans le souffle du très 
cher Esprit-Saint qui nous poussera toujours 
plus loin dans l’audace de la foi, l’espérance 
et la charité, afin de transmettre à toute femme, 
tout homme, quelques soient sa race, 
sa culture, sa religion, ce feu de la miséricorde, 
ce feu d’amour, cette passion qui nous animent 
malgré nos faiblesses, nos blessures, nos 
pauvretés intérieures. Comme disait saint 
Augustin : « Celui qui se perd dans sa passion 
est moins perdu que celui qui perd sa passion. »
Bien-aimés, je nous souhaite une très belle fête 
de la Tous-Saints pour un regard nouveau : 
celui de l’Amour. ●

Édito
par P. Jean-Kamel Benzekkour, curé
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Journées mondiales de la jeunesse en Pologne

Nous y  étions !
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Le 20 juillet départ 
pour les JMJ en Pologne. 
Nous avons tous nos 
valises, nos sac-à-dos, 
l'excitation est à son 
comble, nous pensions 
savoir ce que nous 
allions vivre, « quelque 
chose de grand et 
de beau ». Mais nous 
étions tous bien loin
de la réalité.
De grand, on est passé
à grandiose, de beau
à magnifique.
Pour commencer 
des Polonais dévoués 
et d'une gentillesse qui 
nous a tous touchés (des 
gens extraordinaires). 
Le 25 juillet, départ 
pour Cracovie, où tout 
a pris encore une autre 
ampleur. Petit à petit les 
pèlerins arrivaient pour 
finir les 30 et 31,
à cinq millions de 
fidèles. Le mercredi 
27 juillet à 19 h 28,
nous voyons le pape
à moins de cinq mètres, 
et là, en vingt secondes 
(peut-être moins) tout 
ce que l'on vit prend
une autre dimension.
Des jeunes se mettent
à rire, d'autres à pleurer 
et certains
ont même « buggé » 
(c'est eux qui le disent). 
Et comme un 
enchantement,
les jeunes comprennent, 
à partir de là,
le « pourquoi ils sont ici » 
et ce qu'ils sont venus 
chercher au milieu de 
tout ce monde. Mais 
tout cela, les jeunes 
vous le feront découvrir 
lors d'une soirée qu'ils 
vous préparent et où 
vous serez tous conviés. 
Vive les JMJ.

Florence

Témoignage

UNE AUTRE 
DIMENSION

Journées mondiales de la jeunesse en Pologne

Nous y  étions !

Auschwitz-Birkenau. Un 
parcours spécifique avait 
été créé pour l'occasion des 
JMJ car ils attendaient mille 
personnes par heure et cela 
dix heures par jour ! Nous 
n'avons pas pu entrer dans 
les baraques mais chacun a 
pu mesurer l'ampleur de la 
haine humaine…

Avec plus 
de deux millions 
de participants

Du 25 juillet au 1er août (ou 
2 août pour certains), nous 
avons vécu les JMJ avec plus 
de deux millions d'autres 
participants à Cracovie. 
Nous logions dans une 
école pour les mineurs et 
leurs accompagnateurs ou 
dans des familles pour les 

majeurs. C'est la paroisse du 
Saint- Rosaire, au sud de la 
ville qui nous a accueillis. 
Nous étions très bien 
placés : quatre kilomètres 
du sanctuaire de la Divine 
Miséricorde et celui de 
saint Jean-Paul II ; à deux 
pas du tramway qui nous 
emmenait en ville en moins 
de trente minutes ! Ainsi, 
nous avons pu participer 
à tous les événements 
officiels des JMJ : cérémonie 
d'ouverture avec le cardinal 
Dziwisz (ancien secrétaire 
du pape saint Jean-Paul II), 
célébration d'accueil du pape 
François, chemin de croix… 
sans oublier les catéchèses 
dispensées dans notre 
paroisse par un cardinal 
québécois puis par un évêque 
français. Le week-end du 

30 au 31 juillet a été vécu 
au Campus Misericordiae, 
à l'extérieur de Cracovie (à 
plus de quinze kilomètres de 
notre hébergement). Après 
une marche harassante 
sous un soleil de plomb (qui 
a dit qu'il faisait toujours 
froid en Pologne ?), nous 
avons attendu le Saint-Père 
pour une veillée festive et 
d'adoration. Cette nuit-là fut 
une nuit à la belle étoile… 
et avec la fatigue, sommeil 
assuré ! À 10 heures, la messe 
commence avec le pape… Il 
nous annonce avant l'envoi 
que les prochaines JMJ 
auront lieu au Panama en 
2019…  Affaire à suivre ! ●

Laurence Boher,
responsable du service jeunes

pour le diocèse d'Albi
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L
e 1er janvier 1970, 
l’abbé Perilhou, alors 
curé de Noailles, lance 
le journal paroissial : 

Vivre aujourd’hui. De noir et 
blanc, il est passé en bleu 
et blanc quelques années 
plus tard. Se sont succédés 
à sa tête les pères Roustit et 
Lagrèze...
En 2001, sous la direction de 
Michel Pignol, notre journal 
a changé de nom, il est 
devenu Regards toujours en 
bleu et blanc, puis la couleur 
est arrivée fin 2005 avec 
Ferdinand Nichèle.
Aujourd’hui, l’équipe avec 
Jean-Kamel, vous propose 
cette nouvelle maquette.
Nous en profitons pour 
remercier tous ces bénévoles 
qui, au fil du temps, n’ont 
cesse d’essayer de vous 

informer sur les nouvelles 
du secteur et de vous 
accompagner par quelques 
articles, un peu plus de fond, 
sur notre chemin de foi.
Merci également aux 
personnes qui se chargent de 
plier et diffuser les journaux 
aux abonnés et aussi aux 
nouveaux habitants.
Bravo pour votre dy- 
namisme et la diffusion 
rapide ! 
Le journal Regards, lien entre 
la paroisse Cordes-Cahuzac-
Vaour et vos familles, 
n’existerait pas sans le 
dévouement de toutes ces 
bonnes volontés…
Nous vous souhaitons une 
très bonne lecture avec « un 
nouveau Regards ».●

Fabienne F.

SECTEUR

De Vivre aujourd'hui à Regards

Près de 50 ans d'infos !

bDepuis 1970, le journal paroissial du secteur accompagne
ses lecteurs sur le chemin de la foi.

Loisir créatif

AVEC LES FEUILLES D'AUTOMNE
L e s  v a c a n c e s  s o n t 
terminées, l’école reprend 
et la nature change de 
c o u l e u r s .  L ’ a u t o m n e 
habi l le  les  arbres  de 
couleurs chatoyantes. C’est 
l’occasion d’aller ramasser 
des feuilles pour faire une 
jolie couronne.
Pour cela prenez des feuilles 
de papier canson ou bristol. 
Dans une feuille, coupez 
deux cercles concentriques 
de 20 et 16 cm de diamètre. 
Vo u s  o b t e n e z  u n e 
couronne.  Faites un petit 
trou pour passer un ruban 
pour l’accrocher. Pour 
décorer votre couronne, 
préparez des journaux pour 

ne pas salir la table, une 
assiette en carton qui vous 
servira de palette et sur 
laquelle vous disposez de 
la gouache de différentes 
couleurs d’automne, un 
gros pinceau, vos feuilles 
de canson et les feuilles 
que vous avez ramassées 
(une quinzaine). Peignez 
une feuille sur l’envers avec 
différentes couleurs (sans 
mettre trop d’eau). 
Ensuite, retournez votre 
feuille sur le canson et 
pressez bien pour imprimer 
puis enlevez la feuille. 
Faites la même chose avec 
d’autres  feuilles et d’autres 
couleurs. Vous pouvez 

aussi coller directement 
les  feui l les  que vous 
avez ramassées sur votre 
couronne.
Quand elles sont sèches 
v o u s  l e s  d é c o u p e z 

soigneusement autour et 
vous les collez sur votre 
couronne.
Bonne rentrée en couleur !

Sylvie P.
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REFLEXION

Résurrection ou réincarnation ?

Un au-delà... à ma mesure

Puis-je me sauver par mes 
propres moyens ?
En adhérant à la 
réincarnation, le chrétien 
froisse et jette à la corbeille 
la réalité centrale de notre 
foi : seul le Christ est 
sauveur. il est l’Emmanuel 
(Dieu-sauve).
Pourquoi toutes ces vies 
successives (non pas deux 
ou trois mais des dizaines de 
milliers !) qui me mènent à 
mon ascension vers le divin ? 
J’y trouve là un moyen 
de me rassurer : soyons 
« cool », restons « zen », je 
me réalise seul et je prends 
mon temps. J’épongerai mes 

faux pas de réincarnation 
en réincarnation comme 
autant de sessions de 
rattrapage, une réponse 
bien anesthésiante face 
au sens de la vie, face à la 
souffrance, aux inégalités, 
au mal.
Oui, « la vie n’est pas un 
scénario provisoire ! » 
Notre destinée se déroule 
en ce monde une fois pour 
toute, entre notre conception 
et notre mort ! Pour la Bible, 
chaque instant est à habiter 
pleinement et nous en 
sommes responsables. Pas 
d’éternel retour, l’histoire 
et notre histoire ont une 

origine et une fin.  Saint 
Paul le dit souvent : « Je 
vous dis, frères, le temps se 
fait court ! » car nous allons 
vers la résurrection (celle 
du Christ et la nôtre) qui 
est un acte de puissance et 
d’amour qui nous sauve de 
la mort pour l’éternité.
Dieu seul sauve, par 
l’amour ; le sien et le nôtre 
conjugués.
Pourquoi la réincarnation 
se fait-elle masque de 
justice (dans une autre vie, 
je souffrirai moins) ? 
Car sous ce couvert, cette 
doctrine n’en reste pas 
moins extrêmement dure, 
faisant peser sur l’homme 
tout le poids d’une libération 
qu’en fait, Dieu seul peut 
accorder.
Oui, « au soir de notre vie, 
nous serons jugés sur l’amour » 
(Saint Jean de la Croix). C’est 
un soir unique où Jésus 

viendra nous sauver de tous 
nos manques, de toutes les 
fois où nous nous sommes 
coupés de la Source du bien, 
du vrai, de la beauté.
Nos actes seuls ne nous 
sauvent pas, c’est notre 
foi dans le Christ qui nous 
sauve. 
Ne nous trompons pas, la 
foi n’est pas une simple 
croyance pour laquelle 
j’aurais opté, mais bien un 
échange d’amitié qui se vit 
jour après jour avec un Dieu 
vivant. 
Avec « la manne donnée pour le 
jour », c’est au quotidien que 
nous sommes déjà appelés à 
vivre en ressuscités. ●

Martine B.

PS : 27 % des catholiques disent 
croire en la réincarnation… ont-ils 
encore besoin de Dieu ? 

bNotre destinée se déroule en ce monde une fois pour toute, entre notre conception et notre mort !
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Je ressuscite ou je me réincarne ? Un abîme 
de différence existe entre les deux visions 
qui n’ont en commun qu’un seul point :
notre « passage » sur la terre et nos actes 
qui appellent une suite.
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RETOUR SUR IMAGES

1- 20 ans de sacerdoce
du père Jean-Kamel
Qui a dit que j'étais seul ? Elle est belle ma famille…

2- 20 ans de sacerdoce
du père Jean-Kamel
Après les émotions, un verre de l'amitié pour partager 
les uns avec les autres

3- JMJ en Pologne
Un temps pour rire, un temps pour sourire :
un merveilleux moment avec notre évêque
et Mickaö qui nous a accueillis dans sa paroisse.

4- JMJ en Pologne
Eh oui, nos yeux sont pleins de larmes,
on vient de voir le pape face à face…
Il est beau François !

5- Confirmation
Le Cher Esprit saint est notre joie,
ça se voit non ?

5
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Baptêmes

Axel AFRICAIN, le 28 mai à Saint-Beauzile.
Jade BOUSQUET, le 5 juin à Cahuzac.
Camille BLANC, le 11 juin à Loubers.
Léo et Nathan ISSALY, le 3 juillet  
à Cahuzac.
Perrine LUCAS SALGADO, le 3 juillet  
à Cahuzac.
Estelle MEDAL, le 3 juillet à Cahuzac.
Sacha BATALLA, le 10 juillet à Cordes.
Blanche et Olympe CADARS, le 23 juillet 
à Cahuzac.
Louise FOHRER, le 6 août à Labarthe Bleys.
Angélina ESCOBEDO, le 21 août à Cahuzac.

Mariages

Alexia SOUYRIS et Thomas BONNET,  
le 4 juin à Campagnac.
Claire PRIVAT et Mickaël BOULOC,  
le 2 juillet à Campagnac.
Blandine CAUNES et Jérôme 
BLANCHARD, le 16 juillet à Vindrac.
Jessica RATIER et Fabien GUILLON,  
le 6 août à Cahuzac.
Cassandra DORLEANS et Mathias 
CZEKAJLO, le 20 août à Cordes.
Mélanie BROS et Cyril THIERS,  
le 27 août à Campagnac.

Sépultures

Jean MONCERE, 94 ans, le 12 avril à Cordes.  
Robert PROUHET, 89 ans, le 16 avril à 
Noailles. Natif de Cestayrols, il épouse Roseline 
avec qui il eut deux enfants et crée son 
entreprise sur Albi. De retour au pays  
à la retraite, il vécu une vie d’agriculteur,  
il était fier de son tracteur qu’il entretenait avec 
soin. Très discret, d’une bonhomie naturelle,  
il aimait partager le patois local avec ses 
proches et amis.
Michèle MARTY, 79 ans, le 21 avril  
à Cordes. Michèle était cordaise depuis qu'elle 
avait rencontré son époux. Jusqu'à la retraite 
Michèle a travaillé à la maison de retraite de la 
Mazière où l'on se souvient encore d'elle. Même 
si la vie depuis l'avait un peu éloignée  
de Cordes, c'est ici qu'elle avait souhaité venir 
se retirer il y a deux ans, ici où elle aimait 
retrouver ses amis.
Henri CUNNAC, 82 ans, le 29 avril  

à Donnazac. Né à Salvagnac, à son mariage 
avec Rosette en 1961, il est venu à Donnazac 
travailler avec son beau-père comme vigneron. 
C'est lui qui a commencé à vendre le vin en 
bouteilles sous l'appellation « Domaine de 
Bertrand » en 1988. Ils ont eu un fils Eric, 
qui a eu une fille, Sarah. Il était très travailleur, 
son loisir favori était la chasse.
Maria LOUBERSSAC, 89 ans, le 4 mai  
à Vieux. Après son mariage à Saint-Gérome 
en 1954, elle arrive à Istricou où son mari est 
agriculteur, elle aura trois enfants. Elle aimait 
cultiver son jardin, ses fleurs et surtout recevoir 
sa famille. Elle était très appréciée de son 
voisinage.
Philippe PAUTAL, 86 ans, le 9 mai à Milhars. 
Né le 21 janvier 1930 à Tendu dans l’Indre  
où son père était chef de gare, il est décédé  
à Albi le 6 mai.
Francis GUILHEM, 76 ans, le 10 mai  
à Livers-Cazelles. Marié avec Monique, ils ont 
eu deux filles. Francis était médecin généraliste 
et médecin légiste à Albi. C'était un homme 
très dévoué aux autres. Ils se sont retirés au 
château de Cazelles ; très ouvert sur le monde, 
avec simplicité, il trouvait les mots justes pour 
donner son avis sur les évènements.
Monique FAVAREL, 78 ans, le 11 mai  
à Souel. Originaire de l'Aveyron, Monique s'est 
mariée avec Jean en 1966. Ils eurent deux 
enfants et deux petits-enfants. Elle aimait 
beaucoup les voyages et les croisières, mais 
hélas, depuis une vingtaine d'années, elle luttait 
contre la maladie qui, malheureusement,  
a mis fin à la plupart de ses projets.
Émilie FAVAREL, 107 ans, le 12 mai  
à Cordes. Tout le monde chez nous l’appelait 
Gaby. De mémoire de vieux Cordais, personne 
n'était arrivé à cet âge-là, en si bonne santé. 
Son époux étant gendarme, elle avait déménagé 
maintes fois, et s'était fixée à Cordes où elle 
était née. Elle a eu la chance d'avoir une fille 
qui l'a beaucoup entourée.
Christian COUVELAERE, 73 ans, le 13 mai  
à Vaour. Né dans le Nord, il est venu dans la 
région avec ses parents, il vivait sur la commune 
de Penne avec sa maman Lucette. Il travaillait 
à la scierie. Il a eu trois filles, ses amours, trois 
petits-enfants et deux arrières petits-enfants.  
Il aimait la chasse à la bécasse et était joyeux.
Pilar NOYA, 82 ans, le 14 mai à Campagnac. 
Elle avait trois filles, six petits-enfants et trois 
arrière petits-enfants.
Jean-Pierre POIGNET, 67 ans, le 20 mai  
à Milhars. Né à Labarthe-Bleys, retraité  

de la Poste, fils de cheminot, est décédé  
à Lisle-sur- Tarn le 14 mai.
Guy POUXVIEL, 90 ans, le 23 mai à Penne. 
Né à Toulouse mais ses grand-parents vivaient 
à Penne où il est toujours venu, c’est là qu’il 
a rencontré Juliette devenue son épouse à 
Roussergues. Ils ont eu un fils, deux petits- 
fils, trois arrière petits-enfants. Sa vie fut la 
boulangerie avec ses parents puis à leur décès, 
il est devenu plombier. Il partageait son temps 
entre Toulouse et Penne.
Anne-Marie FABRE, 63 ans, le 2 juin  
à Milhavet. Épouse de Jean-Marc, parents  
de deux enfants et quatre petits-enfants. 
Curieuse de tout, elle aimait la lecture, les 
voyages et les fleurs. Nous n'oublierons pas 
 son sourire et son accueil. Organiser des repas 
entre amis la remplissait de bonheur.
Jacqueline CADARS, 76 ans, le 4 juin  
à Cahuzac. Née à Cahuzac, elle épouse Robert, 
agriculteur. Ils ont eu deux enfants et quatre 
petit-enfants. Jacqueline maîtrisait l'art de la 
cuisine pour les grandes tablées annuelles : 
moissons, battages, vendanges… fêtes de 
famille. Elle était une personne très discrète.
Marcel GOMEZ, 96 ans, le 4 juin à Saint-
Beauzile. Tout jeune instituteur à Saint-Beauzile 
où, après les épreuves de la guerre, il a consacré 
sa vie à sa famille et à l’éducation des enfants 
du village. Puis, il a poursuivi sa mission 
d’enseignant et directeur d’école à Gaillac,  
sans jamais renier ses attaches à Saint-Beauzile 
où il résidait. Saluons l’homme intègre, dévoué, 
combatif et généreux.
Roger DELPECH, 85 ans, le 7 juin à Penne. 
Roger est né à Penne au hameau de Bes 
le 10 septembre 1931. En 1957, il épouse 
Jeannette avec qui il eut trois enfants.  
Il travaillera toute sa vie cette terre qu’il aimait 
tant. À la retraite, il ne rate pas une journée  
de chasse et travaillera son jardin avec une 
grande passion.
Thérèse RUFFEL, 83 ans, le 11 juin  
à Milhars. Née Lapeyre à Milhars le 10 juillet 
1932, elle est décédée à Albi le 9 juin.
Brigitte LAURENT, 59 ans, le 11 juin  
à Cahuzac. Installée au Domaine de Cantalauze 
à Lintin depuis 1983, la famille Laurent a opté 
pour la production de vins bio. Brigitte, forte  
de sa foi de vigneronne a su faire entrer sa 
passion dans le vignoble de Gaillac et faire 
accepter ses principes. Elle a aussi été une 
épouse, une maman, une grand-mère.  
Merci, madame, pour votre exemple.

REGARD SUR LE SECTEUR

Nouvelles de familles
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INFOS PRATIQUES

29-30 octobre 18h Cordes Saint-Crucifix 9h 
10h30

pas de messe 
Cahuzac

1er novembre 
Toussaint 18h Cordes Centre pastoral 9h 

10h30
Milhars 
Noailles

5-6 novembre 18h Souel 9h 
10h30

Labarthe-bleys 
Cahuzac

12-13 novembre 18h Vaour 9h 
10h30

Lacapelle-Segalar 
Vindrac

19-20 novembre 18h penne Sainte-Catherine 10h30 Cahuzac (messe des familles)

26-27 novembre 18h Les Cabannes 9h 
10h30

Montels 
Virac

3-4 décembre 18h Roussayrolles 9h 
10h30

Campes 
Cahuzac

10-11 décembre 18h Noailles 9h 
10h30

Cordes Saint-Crucifix 
Milhars

17-18 décembre 17h 30 bournazel 9h 
10h30

Vaour 
Cahuzac

24 décembre 21h Veillée de Noël à Vieux

25 décembre 10h30 Cordes Saint-Michel

31 déc.-1er janvier 18h Cordes Centre pastoral 9h 
10h30

pas de messe 
Cahuzac

NOUS CONTACTER 
Centre Pastoral Saint Joseph - 5, rue des Tanneries - 81170 Cordes-sur-ciel
Tel. : 05 63 56 00 15 - Mail : centre.pastoral.cordes@wanadoo.fr

Horaires des messes

UN PEU D'HUMOUR...
Bienheureux 
ceux qui savent
rire d’eux-mêmes,
ils n’ont pas fini 
de s’amuser.

Bienheureux
ceux qui savent distinguer
une montagne
d’une taupinière,
il leur sera épargné
bien des tracas.

Bienheureux
ceux qui sont capables
de se reposer et de dormir,
sans chercher d’excuse,
ils deviendront des sages.

Bienheureux
ceux qui sont assez 
intelligents pour ne pas

se prendre au sérieux,
ils seront appréciés
de leur entourage.

Bienheureux
ceux qui sont attentifs
à l’appel des autres
sans toutefois se croire 
indispensables,
ils seront semeurs de joie.
 
Bienheureux 
êtes-vous si vous savez 
regarder sérieusement
les petites choses
et paisiblement
les choses sérieuses,
vous irez loin dans la vie.

Bienheureux
êtes-vous si vous êtes 
capable de toujours 

interpréter avec 
bienveillance
les attitudes d’autrui,
même si les apparences
sont contraires
vous passerez pour 
des naïfs, mais la charité 
est à ce prix.

Bienheureux
ceux qui pensent avant 
d’agir et prient avant 
de penser, ils éviteront 
bien des bêtises.

Bienheureux 
êtes-vous si vous savez 
vous taire et sourire 
même quand on vous 
coupe la parole,
lorsqu’on vous contredit
ou que l’on vous marche

sur les pieds, l’évangile 
commence à pénétrer 
votre cœur.

Bienheureux 
surtout vous qui savez 
reconnaître le Seigneur
en tous ceux 
que vous rencontrez, 
vous avez la vraie lumière
et la vraie sagesse. 

D
R


