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Permanence à la Maison des Œuvres : 
lundi - mardi - jeudi 

de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 
Messageries en cas d’absence 
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Prochain Vers le large en mars 2013 : retour des articles pour le 15 février 
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Éditorial 

Bonjour à tous, 

 

Notre journée départementale a permis de réaliser que tous, là 
où nous sommes, nous œuvrons pour plus de démocratie et de 
fraternité. 

L’exposé de Jean-Claude Devèze nous a interpellés, puisque 17 
participants ont posé des questions lors du débat qui a suivi. 

Quelle richesses les forums de l’après-midi ! 

Merci à toutes les personnes qui ont accepté de  témoigner. 

Noël approche… Noël c’est Jésus qui vient partager notre hu-
manité, notre vie. 

La vie, elle nous réserve parfois bien des embuches, mais il y a 
toujours un ami, un parent, un voisin qui nous tend la main. 

La vie en équipe nous sert aussi à tenir debout et à avancer. 

La vie c’est aussi une biche que l’on aperçoit un matin d’autom-
ne, des champignons que l’on découvre sous un arbre roux, des 
cris d’enfants qui s’élancent en roller, un amour qui dure, un en-
fant qui nait, un repas en famille… 

Je vous souhaite alors de Joyeuses fêtes de Noël et une nouvel-
le année pleine de promesses et d’espérance. 

 

Monique Durand 

 

« La vie en 

équipe 

nous sert 

aussi à tenir 

debout et à 

avancer. » 
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Créateurs d’une autre 

humanité 

Passeurs d’espérance 

CMR 44 

Dieu seul... 

Dieu seul peut donner la foi, 
Mais tu peux donner ton témoignage. 
 
Dieu seul peut donner l’espérance, 
Mais tu peux rendre confiance à tes frères. 
 
Dieu seul peut donner l’amour, 
Mais tu peux apprendre à l’autre à aimer. 
 
Dieu seul peut donner la paix, 
Mais tu peux semer l’union. 
 
Dieu seul peut donner la force, 
Mais tu peux soutenir un découragé. 
 
Dieu seul est le chemin, 
Mais tu peux l’indiquer aux autres. 
 
Dieu seul est la lumière, 
Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 
 
Dieu seul est la vie, 
Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. 
 
Dieu seul peut faire ce qui parait impossible, 
Mais tu pourras faire le possible. 
 
Dieu seul se suffit à lui-même, 
Mais il préfère compter sur toi. 

Prière d’une équipe de Campinas, Brésil 


