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VIE QUOTIDIENNE

PAROLE DE DIEU
Lettre de St Paul apôtre aux Éphésiens 5, 15-20
Prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous,
mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous
traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais
comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez
pas de vin, car il porte à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de l’Esprit
Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants
inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout
moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus
Christ, rendez grâce à Dieu le Père.

COLLOQUES - 361,362
Marcel : Autrefois, petit Jésus, comment appelais-tu ta Mère
Marie ?
Jésus : Je l’appelais «maman» et je donnais à saint Joseph le
nom de «papa».
Marcel : Pour te désigner toi-même en parlant à Marie, quel
terme employais-tu Tôi ou con 1
1

Au Vietnam, la hiérarchie entre les personnes est très marquée, même au sein de
la famille. Ainsi il y a un terme
pour désigner le grand frère ou la grande sœur et un autre pour désigner les frères
et sœurs plus jeunes que soi. Toî est l’équivalent de «je», il ne s’emploie qu’entre
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Jésus : Je n’employais alors ni l’un ni l’autre ; je me désignais tout
simplement par ces mots : «ton petit». Je lui parlais comme tu lui
parles toi-même. Par exemple, je lui disais : «Mère, tu as servi
aujourd’hui à ton petit quelque chose de très bon»... «Mère,
pourquoi couvres-tu ainsi ton petit de baisers ?»... «Mère, est-ce que
tu aimes ton petit ?» Souvent aussi je lui racontais des histoires
enfantines, comme tu le fais toi-même... Oui, c’est là pour
nous la seule conduite à tenir envers elle, pour lui faire plaisir.
Marcel : Ô Marie, ma Mère, est-ce que «ton Petit» t’aime bien ?
Quand il était enfant, est-ce que tu le choyais autant que moi ? Je
pense et, à raison, que tu le choyais plus que moi, car il était
beaucoup plus sage que moi. Je ne comprends pas pour quelle raison
«ton Petit» m’aime tant. Il prend plaisir à me raconter même des
histoires insignifiantes... Il est vrai que je suis très curieux et,
pourtant, je suis quand même aimé du petit Jésus et de toi aussi, ô
Marie.

Ste Thérèse de l'EJ, Histoire d'une âme, 2
Dès le réveil, je trouvais vos caresses et puis à vos côtés je
faisais ma prière. Je prenais ensuite avec vous ma leçon de lecture; je
me rappelle que le mot cieux fut le premier que je pus lire seule.
Aussitôt ma classe finie, je montais au belvédère, où papa résidait
habituellement; ah ! Combien j'étais heureuse lorsque j'avais de
bonnes notes à lui annoncer ! Toutes les après-midi j'allais faire avec
lui une petite promenade, visiter le Saint Sacrement, un jour dans
une église, le lendemain dans une autre. C'est ainsi que j'entrai pour
égaux. Les enfants ne l’emploient pas, mais se désignent eux-mêmes par le mot
"con" signifiant "enfant".
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la première fois dans la chapelle du Carmel. « Vois-tu, ma petite
reine, me dit papa, derrière cette grande grille, il y a de saintes
religieuses qui prient toujours le bon Dieu. » J'étais bien loin de
penser que, neuf ans plus tard, je serais parmi elles; que là, dans ce
Carmel béni, je recevrais de si grandes grâces!
Après la promenade, je rentrais à la maison où je faisais mes
devoirs; puis, tout le reste du temps, je sautillais dans le jardin autour
de mon cher petit père. Je ne savais pas jouer à la poupée; mon plus
grand plaisir était de préparer des tisanes avec des graines et des
écorces d'arbres. Quand mes infusions prenaient une belle teinte, je
les offrais vite à papa, dans une jolie petite tasse qui donnait
vraiment envie d'en savourer le contenu. Ce tendre père quittait
aussitôt son travail et puis, en souriant, faisait semblant de boire.

#pouravancer
- Est-ce que je fais mon devoir d'état par rapport à ma vie de famille,
suis-je présent dans mon foyer ?
- Est-ce que je prie le Seigneur pour qu’il m’aide à faire sa volonté en
famille ?
- Est-ce que nous prions tous ensemble ?
- Est-ce que les parents instruisent les enfants sur les différentes
vocations existant
- Savons-nous respecter l'innocence enfantine ? Osons-nous élever les
âmes de nos enfants ? De ceux que nous côtoyons : filleuls, neveux,
enfants des amis ou dans le cadre du travail ... ?
- Est-ce que nous sommes à l'écoute des besoins de chacun ?

