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Laisse-toi
finir...

RENCONTRE
ÊTRE CONFIRMÉ ADULTE
UNE VRAIE RENCONTRE
AVEC LE SEIGNEUR,
L'ESPRIT-SAINT
P. 5

ÉGLISE

Édito

Message urgent : demandons l'Esprit-Saint !

par P. Jean-Kamel Benzekkour

Une boussole

De Pâques à la Pentecôte
Chers frères et sœurs bien aimés,
je ne cesse d’avoir dans mon cœur cette
magnifique phrase de saint-Paul : « Éveille-toi
ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts
et le Christ t’illuminera. ». C’est le cri d’Amour
qui nous est lancé par Dieu Notre Père
en ce temps où nous fêtons Pâques
dont le beau mot veut dire « Passage ».
C’est un cri qui nous invite à quitter nos peurs,
à nous laisser regarder tels que nous sommes
et, comme Adam, le premier homme, se laisser
prendre par la main afin d’être relevé par Celui
qui a offert sa vie pour nous sur la croix :
le Christ ! Jésus… C’est comme si j’acceptais
de tirer le verrou de la porte de mon cœur pour
que celle-ci s’ouvre et que je permette
à la Lumière d’entrer pleinement. Alors, sans
peur, je me vois en vérité, tel que je suis connu.
Ce qui me paraissait un mystère sur Dieu
devient alors une réalité : je suis aimé pour
moi-même et personnellement. L’amour fait
de moi un vivant au cœur de notre Monde.
Mais cet amour, pour qu’il soit plénitude
en moi, m’invite à accueillir l’hôte intérieur
que l’on nomme Esprit-Saint et que je préfère
appeler Très Cher Esprit-Saint. C’est lui qui
vient achever en moi l’œuvre d’amour que
je suis depuis toute éternité ayant été créé
à l’image et ressemblance de Notre Dieu
Trinité. Voilà pourquoi, cette année est belle
pour notre beau secteur Cordes-Cahuzac-Vaour
car, non seulement, quatre de nos jeunes vont
être baptisés lors de la Vigile Pascale
(il y en a déjà d’autres en route pour 2019 !)
mais aussi quatre de nos adultes vont recevoir
le 19 mai, par les mains de notre évêque en la
cathédrale d’Albi, la confirmation, merveilleux
don qui nous permet d’être pleinement finis,
renouvelés. Et toi mon frère, ma sœur bienaimé es-tu confirmé ? Si tu réponds « non »,
alors reçois cette invitation à te préparer. Si
tu dis « oui », quelle place prends-tu dans
l’Église pour proclamer, toi aussi, « Éveille-toi ô
toi qui dors, relève-toi d’entre les morts et le Christ
t’illuminera ? »
Très simplement, permettez-moi de vous
souhaiter une très belle fête de Pâques à la
Pentecôte ! Votre serviteur. ●
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A

l’inverse de l’aiguille
de notre montre,
on ne manipule pas
celle d’une boussole. Elle
montre toujours le pôle. Il en

crédit
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Dieu me cherche – à dire vrai, il cherche tous
les hommes.
Pour se laisser trouver par Lui à travers les évènements
de la vie, nous avons chacun une petite boussole
intérieure dont l’aiguille montre toujours ce qui est
ajusté à Dieu ; pas forcément pour un bien auquel
on pensait mais pour celui que Dieu veut.
Les décisions ainsi prises laissent toujours dans leur
sillage, de la tranquillité d’esprit, de la paix intérieure,
voire une certaine joie ; c’est ainsi que l’on reconnaît
que l’Esprit-Saint les ont inspirées.
va de même pour cette discrète boussole intérieure ; la
force qui l’oriente ne nous
appartient pas : elle est courant d’amour qui vient de la

b Le Très Cher Esprit-Saint : une discrète boussole intérieure

SOLIDARITÉ

e pour ta vie
tendresse du Père et nous mène
à faire ses œuvres, en nous et
autour de nous.
Ainsi, l’Esprit-Saint ne demande
qu’à se communiquer à notre
raison, à notre conscience et à
notre cœur profond.

L’AIGUILLE
DE LA BOUSSOLE
BLOQUEE

Sur la mer orageuse du monde,
il est donc proposé l’écoute, la
confiance de l’enfant. Au cœur
de cette expérience, même dans
les évènements les plus petits de
la vie, une chose est nécessaire :
l’ouverture. C’est plus difficile qu’il
n’y paraît car nous avons tous,
d’une manière ou d’une autre
« l’aiguille de la boussole bloquée »,
tantôt par nos certitudes (on ne

saurait imaginer qu’il advienne
autre chose), tantôt par nos
peurs ou réticences (on a la
prudence de ne pas aller plus
avant), tantôt par nos habitudes
(qui nous conditionnent et nous
rendent frileux à la nouveauté)
tantôt, par nos doutes (sur nousmêmes et sur ce que Dieu est
capable de faire en nos vies). Nous
voilà alors bien imperméables à
l’action de l’Esprit-Saint qui fait
toute chose nouvelle.

TOUT PETIT
SUR UNE MER
IMMENSE

C’est bien ce sentiment de notre
fragilité, de notre pauvreté qui
sera le chemin le plus sûr pour
laisser agir l’Esprit-Saint. En
effet, « On ne rejoint pas Dieu par
nos facultés supérieures, dit saint
Augustin, mais Dieu nous rejoint
par le chemin d’humilité ».
Nous y sommes souvent menés
par l’expérience de nos limites, au
cœur de situations qui semblent
nous vider de nous-mêmes. Dans
sa délicatesse inouïe, l’EspritSaint vient rejoindre ce qu’il y a
de plus petit en nous.

« MA CONFIRMATION :
UNE LIBÉRATION
POUR SERVIR
MON PROCHAIN »
J’ai été confirmée il y a deux ans. Je voulais,
du moins je sentais, le besoin d’aller au bout
de mon cheminement vers le Christ.
Après ma première communion
et ma profession de foi, je sentais
que je n’étais pas totalement « finie ».
Les étapes du parcours sont aussi importantes
les unes que les autres, mais cette dernière
encore plus car je rentrais entièrement
dans la vie de Jésus.
La confirmation a été pour moi une grande
« libération » et c’est à ce moment
que j’ai senti que je pouvais entièrement
me tourner vers notre Seigneur.
En effet, avant ce jour, il m’était compliqué
de voir qu’il était présent à chaque moment,
mais après les mots de notre évêque,
monseigneur Legrez, tout a été plus simple.
La foi m’a guidée vers le social, et c’est alors
que je me suis impliquée en tant que bénévole
à l’Épicerie sociale de l’Albigeois, ainsi
qu’à la Protection civile du Tarn.
Ces actions m’ont alors beaucoup apporté
culturellement mais également socialement.
J’ai pu apporter mon aide aux personnes
qui en avaient besoin. Donner de mon temps
pour des personnes que je ne connaissais
pas m’a fait prendre conscience qu’il était
important de s’entraider, sans rien attendre
en retour. Souvent beaucoup font ceci pour
avoir des remerciements, mais les meilleurs
que l’on peut avoir, c’est un sourire de la part
de celles et ceux qui avaient perdu tout espoir.
C’est la sérénité et la paix que cela m’apporte
qui me fait garder le sourire.
Jennifer,
de l’aumônerie

LE SECRET
DU VOYAGE

Avons-nous au cœur ce désir
d’un « hôte intérieur » ? Un
ami intime qui nous guide
discrètement mais bien sûrement
sur un chemin de libération ? Le
désir de Lui dire avec résolution :
« Je veux faire cette expérience, je me
mets à ta disposition ; parle fort, il
faut que je comprenne ! »
Saint François d’Assise dira à la
fin de sa vie : « Toute ma règle peut
se résumer à désirer l’Esprit de Dieu
et Le laisser agir en nous ».
Martine B.

˝

L’Esprit-Saint
ne demande
qu’à se communiquer
à notre raison,
à notre conscience
et à notre cœur
profond.
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SECTEUR
Rencontre des jeunes de Noailles

Une sympathique
initiative !

au pied de la crèche...

u

RÉALISE UN BOUQUET DE FLEURS
POUR LES FÊTES DE PÂQUES À LA PENTECÔTE
Pâques arrive avec le printemps et ce n’est pas un hasard.
L’hiver la nature est comme morte et avec le printemps
tout revient à la vie. Il fallait que le Christ meure et ensuite
ressuscite pour nous sauver et nous donner la vie éternelle.
C’est cela Pâques, ce passage de la mort à la vie.
Après Pâques, une autre grande fête lui succède : celle de la
Pentecôte. Dieu envoie son Esprit-Saint pour que nous en
soyons remplis et que nous puissions transmettre autour
de nous beaucoup de joie, de gentillesse.
Pour fêter ce renouveau de la vie, je te propose cette
décoration fleurie. Chaque fleur est un signe de l’EspritSaint reçu en nous.

m

Le coin des enfants

b Des plus petits au plus grands pour une rencontre

o

Marie-Françoise L.

florence charcouchet

L

e 19 janvier, les jeunes de Noailles (des plus petits aux plus
grands) ont été invités à se rencontrer dans l’Église au pied de
la crèche pour un moment de partage, à l’initiative de quelques
personnes de la paroisse. De nombreuses questions ont fusées et
trouvées réponse grâce à la présence et au soutien de Florence.
Après cet échange, nous avons dégusté de bonnes fouaces et autres
friandises… (les fèves ont été offertes à tous les enfants).
Merci également aux parents pour leur participation.
Rencontre réussie qui pourrait se renouveler le Noël prochain !

> Prends une feuille de papier canson vert.
> Plie-la en deux dans sa longueur.
> Fais un trait au crayon, du côté ouvert, à 3 cm du bord,
sur toute la longueur. Ensuite, sur le côté étroit, trace au
crayon des traits parallèles espacés de 1 cm sur toute la
hauteur. Découpe-les tous jusqu’au trait.
> Tourne la base (la longueur) de telle façon que la fin
rejoigne le début et agrafe. Tu obtiens ainsi les tiges et les
feuilles de tes fleurs.
> Sur des papiers de différentes couleurs, trace des cercles
de 5 cm de diamètre, puis dessine au crayon légèrement
une fleur que tu découperas ensuite délicatement.
> Découpe un autre petit cercle (de 2 cm de diamètre) dans
une autre couleur pour faire le cœur de la fleur.
> Fais environ une dizaine de fleurs que tu colleras sur le
haut de certaines tiges. Tu obtiendras ainsi un joli bouquet
de fleurs que tu pourras offrir ou posez sur la table, un
jour de fête. ●

sylvie philippart

Sylvie P.
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bAlléluia ! Le Christ est vivant ! Il nous a envoyé l’Esprit-

Saint. Nous en sommes heureux. Que nous partagions cette
joie autour de nous.

RENCONTRE
Être confirmé adulte

Une vraie rencontre avec le Seigneur,
l’Esprit-Saint
Stéphane se prépare à la Confirmation qu’il recevra à la Vigile
de Pentecôte, le 19 mai, à 21 heures à la cathédrale Sainte-Cécile
avec d’autres adultes. Allons le rencontrer !

volontaire qui ne relève pas du sens et
nous n’avons pas toutes les réponses
mais j’avance lentement, je prends
le temps, c’est aussi un peu mon
tempérament.

- À la veillée de Noël, vous avez
fait votre première communion ;
pouvez-vous nous parler
de votre parcours ?

- Vous êtes agriculteur, près de la
nature, c’est un beau métier qui vous
a aidé dans votre réflexion ?

- C’est un parcours assez riche. J’ai été
baptisé à l’âge de six mois, je n’ai pas reçu
d’éducation chrétienne, mais adolescent,
j’étais intéressé par les mystères liés à
la sainte Vierge et à Jésus. Je méditais
beaucoup sur ces mystères à l’aide d’un
chapelet que j’avais reçu en cadeau. Il y a
une douzaine d’années, ma rencontre avec
Marie, mon épouse, a engendré un nouveau
cheminement vers la foi chrétienne.

- Donc une réflexion en couple
et peut-être en famille ?

- Sûrement, Marie est très croyante,
de famille chrétienne. Sa marraine de
confirmation qui est sa grand-mère vit
la foi au quotidien. C’est la personne à
qui nous annonçons en premier toutes
mes démarches. Elle nous écoute
beaucoup. C’est une bougie dans notre
foi. Elle m'appelle son « petit gendre ».
- Adulte, c’est votre choix,
est-ce plus difficile ou évident ?

- C’est plus réfléchi, c’est une démarche

- Je suis souvent seul, proche de la
nature. C’est un métier qui permet de
réfléchir, de penser. Des questions sur
la nature me guident vers Dieu. Dans
le calme de la campagne, je ne suis pas
parasité par les médias ou internet, je
peux méditer tout en travaillant.
- Et maintenant c’est une sacrée
préparation en groupe vers le
sacrement de confirmation ?

- Nous nous retrouvons une fois par
mois, beaucoup de partage entre
les quatre confirmands, les quatre
accompagnateurs et Jean Kamel.
Chaque fois, nous partageons des
témoignages, rencontre après rencontre,
nous retrouvons l’Esprit-Saint tout en
parlant de notre vécu.
- La confirmation est la fin
du parcours d’initiation chrétienne,
et après ?

- C’est le début de quelque chose de
sérieux, rien n’est fini. La balle est
dans notre camp et l’investissement
est personnel. C’est la fin d’un parcours
d’initiation mais le début d’une longue
histoire. C’est un vrai commencement.

geneviève fabre

- Quel rayonnement
cela vous apporte-il ?

b En route pour la Confirmation.

- Avant tout de l’espérance : je cherche,
je crois en Dieu, en l’Esprit-Saint. Je ne
suis pas tourmenté mais je suis dans
l’attente de quelque chose et je suis sûr
que j’aurai la réponse un jour.
Témoignage recueilli
par Geneviève F.
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romain viaules

laurence boher

5

4
1 - Au bowling,
le 15 décembre
Perds pas la boule ! Je vais gagner…

2 - Goûter de Noël
du Secours catholique,
le 16 décembre
Il s’est fait pauvre parmi les pauvres.

3 - Crèches à Noailles,
le 23 décembre
Un temps de méditation
devant la crèche.

4 - Veillée de Noël
à Vieux, le 24 décembre
laurence boher

Une crèche vraiment vivante.
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5 - Vœux au centre
pastoral, le 14 janvier
Un seul vœux : faire cœur et corps…

REGARD SUR LE SECTEUR

Nouvelles de familles
Sépultures
Gérard DELBECQ, 84 ans, le 7 décembre à
Bournazel.
Natif du Nord, Gérard est arrivé à Bournazel en
1959. Agriculteur, il avait une grande passion pour
le jardinage et prenait plaisir à distribuer ses récoltes
à ses voisins et amis. Célibataire, il aimait retrouver
ses proches autour d’un bon repas en terminant par
les chants. Il dut rejoindre dernièrement la maison
de retraite de Laguèpie.
Raymond ROBERT, 92 ans, le 11 décembre à
Virac.
Avec Elise, sa femme, décédée en 2003, ils ont eu
deux enfants. Il a exercé au cœur du village l’activité
de boulanger jusqu’en 1980. Raymond était un
homme serviable, honnête et sérieux dans son
travail. Il était à la maison de retraite de Monestiés
depuis huit ans.
Jean MONTHIEU, 91 ans, le 12 décembre à
Campagnac.
Jean est né à Sorèze, dans le Tarn, le 25 mars
1926. Il a travaillé dans le domaine agricole dès
l’âge de 16 ans. C’était un homme bon, discret et
travailleur. Il a passé une retraite paisible, en famille,
à Campagnac…
Agnès CANTALOUBE, 84 ans, le 13 décembre
à Frausseilles.
Germaine MERCADIER, 92 ans, le 14 décembre
à Milhars.
Inséparrable de son frère Jean, Germaine est née à
Milhars. Avec leur depart pour Laguèpie en 2005, et
leur décès, c’est une page importante de l’histoire
du village qui se tourne. Milhars n’oubliera pas les
poèmes de Jean ni le beau regard et le sourire de
Germaine.
Laure MAUREL, 93 ans, le 15 décembre à Cahuzac.
Native de Bournazel, elle épouse Jean avec qui
elle a un fils, Claude, et une petite-fille, Audrey.
Agricultrice, bonne cuisinière et passionnée de
fleurs, en particulier les coucous avec lesquels elle
confectionnait des bouquets en forme de ballon. Elle
résidait à la maison de retraite de Cordes.
Renée LACOMBE, 90 ans, le 16 décembre à
Saint-Paul-de-Mamiac
Née Vignes à Sainte-Sabine, elle épouse Marius
Lacombe et s’installe à Penne. Ils eurent cinq
enfants, treize petits-enfants et sept arrières petitsenfants. Renée avait deux passions : le tricotage et
les fleurs… Après être restée quelques années avec
une de ses filles, des problèmes de santé l’obligent
à rentrer à la maison de retraite de Nègrepelisse.

Valérie BOURDONCLE, 55 ans, le 26 décembre
à Milhars.
Amie et confidente de nombreuses personnes de par ta
profession de coiffeuse à domicile, tu étais passionnée
de patchwork et de décoration. Milhars étant le village
de toute ta jeunesse, tu y as rénové une maison pour
un jour, y passer ta retraite. Mais la vie en a décidé
autrement, après deux ans de combat et d’espoir, la
maladie a brisé tes passions et tes rêves.

Rose CAUSSE, 88 ans, le 12 janvier à Noailles
Rose, veuve de Gérard depuis neuf ans, l’a
accompagné toute sa vie, tant dans la vigne que dans
les machines agricoles. Généreuse, elle a beaucoup
donné de son temps pour le catéchisme et a reçu la
plus belle des médailles, celle du don du sang. Avec
ses amies, elle a réalisé des kermesses qui ont permis
toute la rénovation intérieure de l’église de Noailles.

Moïsette FABRE, 88 ans, le 30 décembre à
Donnazac.
Donnazac, lieu de sa naissance et de son mariage avec
Jean. C’est là que vit son fils, Jean-Luc avec Nelly et leurs
trois petits-enfants. Elle aimait les fleurs et les plantes
médicinales dont elle connaissait toutes les vertus.

Perrine FLAMANT, 32 ans, le 15 janvier à
Saint-Paul-de-Mamiac
Gendarme à Muret, elle vivait avec son compagnon
Jonathan Plantade. En mai dernier, elle venait d’avoir
une petite fille, Juliette. Une courte et foudroyante
maladie l’enlève à l’affection de sa « grande »
famille et les laisse tous dans une grande détresse.

Gaston BORIES, 88 ans, le 2 janvier à Mihavet.
Né en 1929 à Milhavet, il vivra toute sa vie sur
l’exploitation familiale. Marié à Raymonde, ils ont
eu deux enfants et trois petits-enfants. Sa famille et
son travail de la terre ont rempli son existence toute
entière. Gourmand, souriant et accueillant avec tous,
espiègle, travailleur, protecteur, il manque à tous ceux
qui l’ont connu et aimé.

Roger TRESSOLS, 90 ans, le 19 janvier à Les
Cabannes.
Veuf de Ginette, avec qui ils eurent deux enfants,
quatre petits-enfants et même deux arrières petitesfilles. Agriculteur, éleveur et passionné de jardin, il y
consacra son existence, il s’est captivé pour la lecture
à la fin de sa vie, qu’il a pu apprécié dans sa maison
familiale, proche de sa famille.

Georgette GAILLARD, 66 ans, le 2 janvier à
Souel.
Née à Puycelsi le 22 avril 1951, elle nous quitte à
l’âge de 66 ans. Elle a toujours vécu et travaillé à
Toulouse, aussi elle aimait beaucoup les fins de
semaine passées à Souel, auprès de sa famille à
côté de sa sœur et son beau-frère. Et c’est à Souel
qu’elle a souhaité reposer.

Louis LATORRE, 94 ans, le 20 janvier à Noailles
Jeune réfugié espagnol, il travaille dur dans plusieurs
régions de France et s’installe à Arzac. Il épousera
Yvette, ils eurent deux enfants. C’était un homme
de caractère, travailleur et courageux. Il aimait le
travail des champs et surtout la vigne qu’il bichonnait
avec passion et amour. Depuis 2002, il était l’aidant
principal de son épouse atteinte de la maladie
d’Alzheimer.

Jacques LASSALLE, 81 ans, le 6 janvier à
Saint-Beauzile.
Metteur en scène, il a choisi de reposer dans notre
commune, auprès de son épouse Françoise disparue
en janvier 2017. C’est ici qu’il aimait se reposer et
écrire ses pièces de théâtre. Discret et simple, il était
estimé de la population.

Aimé CATHALA, 96 ans, le 24 janvier à Cordes.
Hervé FABRE, 94 ans, le 25 janvier à Loubers.
Natif de Loubers où il a toujours vécu, il avait une
passion pour la vigne. Il laisse le souvenir d’un
homme calme et discret.

Amédée MARC, 85 ans, le 10 janvier à Arzac.
Originaire de l’Ariège, il est arrivé en 1962 avec
l’installation de l’eau courante dans la campagne
Cahuzacoise, où il a rencontré son épouse Michèle.
C’était un travailleur acharné. Ses passions: la chasse, la
cueillette des champignons et retourner régulièrement
dans son village natal. Il repose au pied des Pyrénées,
entouré de sa famille et de ses amis.

Georges VIALLE, 77 ans, le 30 janvier à
Mouzieys-Panens.

Monique VEDEILHE, 77 ans, le 12 janvier à
Vieux.
Native de Puycelsi où elle passa sa vie, Monique était
passionnée de musique. Très gourmande, elle aimait
le contact et les gens. Suite à de gros soucis de santé,
elle du rejoindre la maison de retraite de Gaillac.

Noélie Rigaud, 98 ans, le 3 février à Livers-Cazelles
Mariée avec Fernand (décédé), ils ont eu trois
enfants , Robert, Michel, Alain, cinq petits-enfants
et six arrières petits-enfants. Elle a travaillé sur
l’exploitation familiale où elle était très active. C’était
une personne douce, discrète et bienveillante.

Hervé DELBRUEL, 80 ans, le 1er février à
Frausseilles.
Ancien agriculteur, il a vécu toute sa vie à Frausseilles.
Il a dû rejoindre la maison de retraite de Gaillac il
y a quatre ans.
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INFOS PRATIQUES
Horaires des messes

NOUS CONTACTER

Centre pastoral Saint-Joseph - 5, rue des Tanneries - 81170 Cordes-sur-Ciel
Tél. : 05 63 56 00 15 - Mail : centre.pastoral.cordes@wanadoo.fr

29 mars

18 h 30 - Jeudi saint à Cordes au Centre pastoral,
messe des familles

30 mars

18 h - Vendredi saint à Noailles

31 mars

21 h - Vigile pascale à Cordes Saint-Michel

1er avril

10 h 30 – Pâques à Cahuzac

7-8 avril

18 h

Cordes Saint-Crucifix

10 h 30

Livers-Cazelles

14-15 avril

18 h

Itzac

21-22 avril

18 h

Andillac

9h
10 h 30
9h
10 h 30

Bournazel
Cahuzac
Loubers
Milhars

28-29 avril

18 h

Cordes Centre pastoral

10 h 30

Cahuzac

5-6 mai

18 h

Penne
Saint-Paul-de-Mamiac

10 h
10 h 30

10 mai
Ascension

9h

Vindrac

10 h 30

Noailles

12-13 mai

18 h

Virac - Confirmation

20-21 mai
Pentecôte

18 h

Bournazel

26-27 mai

18 h

Saint-Michel-de-Vax

2-3 juin

18 h

Lacapelle-Ségalar

9-10 juin

18 h

Cordes Saint-Michel

16-17 juin

18 h

Penne Saint-Vergondin

23-24 juin

18 h

Montrosier

9h
10 h 30
9h
10 h 30
9h
10 h 30
9h
10 h 30
9h
10 h 30
9h
10 h 30
9h
10 h 30

Les Cabannes
Cahuzac
Donnazac
Tonnac
Saint-Beauzile
Cahuzac - Profession de foi
Alayrac
Vieux - Première communion
Mouzieys-Panens
Campes
Cordes Saint-Crucifix
Cahuzac
Labarthe Bleys
Noailles

30-1er juillet

18 h

Cordes Saint-Crucifix

10 h 30

Cahuzac

À ÉCOUTER...

« DE LA NUIT À LA LUMIÈRE »
« De la nuit à la lumière », ce n’est pas le titre d’un bouquin mais
celui d’un album, non pas musical, mais de témoignage… De
qui ? Le témoignage de vie de Jean-Kamel. Non, non, pas de
soucis il ne raconte pas sa vie pour son plaisir ! Car sachez que
témoigner, c’est dévoiler sa vie d’avant et de maintenant pour
raconter l’œuvre de Dieu qui est sans limite ! Et avec JeanKamel, c’est le cas, Dieu n’y a pas été par quatre chemins tout
en respectant sa liberté ! Certains parmi vous, l’on déjà entendu
et m’ont dit combien c’était bouleversant de voir comment
Dieu agit alors que rien n’est gagné par avance… Mais je n’en
Pour vous
dévoilerais pas plus car le mieux est de l’écouter. Alors n’hésitez procurer
plus ! Dieu agit ! Gardons l’espérance en toutes circonstances : le CD, contactez
la preuve dans l’album ! ●
le secrétariat
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