BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017
2017 TOUT DE BLANC VETU… PAIX !
Bonjour à Chacun Chacune d’entre vous!
En ce jour de NOUVEL AN je viens de tout cœur vous offrir tous mes vœux :
Bonheur, Esperance et Paix à vous tous…
Je souhaite que tous vos rêves se réalisent et que tous les évènements qui
vont se succéder durant ces 365 jours nous aident à parvenir à faire que la Paix
se fraye un chemin durable dans notre monde. Puisse l’Esperance que chacun
porte au plus profond de son cœur ouvre la route de la Paix.
Nous avons fêté Noel avec grande joie. Depuis le 16 décembre chaque
matin nous avons participé aux 9 messes aux Chant du Coq. ‘’Misa de Gallo’’
C’est une tradition particulière aux Philippines et c’est une très belle période de
préparation a la fête de Noel ! La Magie de Noel est bien présente et après la
messe nous partageons une collation café/croissants et nous prolongeons la
messe par ce temps d’amitié… Noel en toute simplicité.
Hier au soir nous avons eu une Eucharistie sur le thème de la Paix car ce
jour est Jour de Paix… Les églises étaient pleines et notre Evêque nous a invités
à venir chaque dimanche vêtu de blanc en signe de rejet de la peine de mort
qui est à nouveau en application dans le pays. Plusieurs centaines de
personnes ont été abattues froidement à leur domicile ou dans la rue.
Invitation à faire une nouvelle Révolution silencieuse et non violente en signe
de désaccord avec la Politique actuelle du nouveau Gouvernement. Puisse les
membres du Gouvernement et le Président entendre la voix du peuple
Chrétien et se laissent toucher par la vague ‘’Tee-shirt Banc’’ qui est comme un
appel à ‘’ envisager toute personne et non plus a devisager… et à chercher en
chaque personne le reflet de son âme, le reflet qui me conduit à découvrir
Dieu.
Nous souhaitons que cette ‘’MAREE BLANCHE’’ ouvre le chemin d’un plus
grand respect de la dignité de tout homme, femme et enfant.
PAIX A VOUS….2017 UNE ANNEE COULEUR DE PAIX !!!!
Bonne et Heureuse Année 2017 dans la joie de se revoir en Terre Française
a la rentrée 2017/2018. Merci pour votre précieux soutien Fraternel, Spirituel et
Financier. Soyez sur que vous êtes souvent au cœur de notre humble prière et
nous portons à Dieu vos intentions.
Bises à chacun de vous qui lirez ces quelques lignes…
Fraternelle Amitié ! Au nom de notre Communauté Sainte Famille,
Brigitte
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