CORONA-BILLET

Pèlerinage pour Don Sandro

Du 31 mars 2020

Certes, le nouveau virus dont nous
connaissons tous si bien le nom sème le
chaos, la tristesse et surtout la mort dans
le monde entier mais parfois je me prends
à lui accorder des vertus.
Août 2015
Avec tout le respect que je dois aux
famille endeuillées, malades, séparées et
dans la détresse, je ne peux, ces temps-ci, m’empêcher de penser
discrètement au fond de mon cœur que cette terrible chose a parfois du
bon.
En effet, je vois maintenant :
✦ Les paroissiens de notre Union
Pèlerinage de l’UP au Ranft
Pastorale des Montagnes si liés les uns
aux autres, tellement en « connexion »,
à travers les magnifiques processus
que notre équipe pastorale a mis en
place pour garder nos liens
Mai 2017

✦ Les plus jeunes venir en aide aux plus
âgés, aux plus vulnérables. Penser à
leurs voisins, à leurs grands-parents

✦ La population se rendre compte du travail important du personnel de la
santé et du corps médical et aussi du personnel de vente dans les
magasins d’alimentation
✦ La prise de conscience du travail de nos paysans, nos agriculteurs et
leurs vies difficiles qui doivent continuer malgré tout à produire pour le
bien de tous
✦ Les familles se retrouver ensemble à la maison et redécouvrir pour
certains la joie d’une vie en communauté auprès de ceux qu’ils aiment le
plus.
✦ La créativité foisonnante des artistes en herbe ou pas à réaliser des
vidéos superbes, humoristiques, touchantes, qui nous aident tous à
nous évader de notre quotidien morose
✦ Et enfin, individuellement, je vois et surtout découvre de belles
personnalités, des gens que je ne connaissais pas si bien qui se révèlent
être de véritables perles. Des vraies merveilles que j’aurais manqué sans
cette situation complètement irréelle.
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A vous tous de découvrir les perles que
vous avez autour de vous, à vous de
reconnaître les anges que vous avez
manqué jusqu’ici et restons unis dans
tout ce que nous avons de plus beau à
offrir. Prenez soin de vous et des autres
dans l’amour que nous partageons tous
pour notre Seigneur.
Francine Rossier Gloor
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