LE DOSSIER

Le 11 novembre, l’inauguration de l’anneau de la mémoire à Notre Dame de Lorette, dans-dele Pas
Calais, qui rassemble les noms de près de 580.000 combattants de tous continents, de toutes
nationalités, morts entre 1914-1918 …
Il rappelle l’incroyable folie, collective, de ce temps.
 PLUS JAMAIS LA GUERRE !
Mon regard se porte alors sur le magnifique livre, avec la belle photo de l’ANGE au SOURIRE
cathédrale de REIMS, splendeur architecturale, mais aussi symbole puissant de la volonté de l’HOMME
à se relever, et à PARDONNER. Ici la France et l’Allemagne se sont RECONCILI
ÉES – en juillet 1962, (De
Gaulle et Adenauer devant Monseigneur Marty).
Le lendemain, 12 novembre : ÉVÈNEMENT PLANÉTAIRE.
Après plus de 10 ans de voyage interplanétaire, le robot Philae se pose sur la comète Tchouri à 500
millions de kms de la terre.
L’étude scientifique pourrait confirmer l’hypothèse que le VIVANT
, dont nous sommes, viendrait des
comètes !!! La connaissance de la formation de nos origines pourrait, sans doute, changer notre regard.
Cette réussite « européenne » illustre le savoir-faire, les limites sans borne de
!!!
 l’INTELLIGENCE de l’HOMME
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Et puis, le téléphone sonne.
Manon, ma petite flle désire nous rendre visite un week-end de décembre avec son époux et leurs deux
enfants. Je demande de leurs nouvelles : « ils grandissent, c’est passionnant de les regarder évoluer ;
çà vaut le coup, tu sais ! »
 Merci Marion pour ce beau cadeau !
S’arrêter un court instant …
Jeter un regard bienveillant sur les évènements de mon quotidien …
Accueillir en esprit les personnes rencontrées en marche, où chacun, par son attitude « fait sa part » et
participe à la construction d’un monde plus fraternel et humain.
!
C’est le sens de ma démarche d’aujourd’hui ….sans doute celle de demain

