Avignon, 20 Décembre 2015

Chers amis et membres de ma famille,
Oui, je suis toujours vivant… et c’est du fond de mon cœur que je vous souhaite un Noël et un Jour
de l’An qui vous apportent un cœur ouvert, réconfort, et vitalité face aux multiples difficultés
personnelles ou de nos sociétés. Bien entendu nous sommes tous touchés par tant d’évènements
qui blessent plus dramatiquement certains de nos proches ou voisins. Quelque soit votre vie
intérieure, reliée ou non à Dieu, je prie que vous approfondissiez votre propre intériorité avec la
vérité qu’elle apporte en chacun. A tous ceux qui vivent de l’intimité et du message de vie de Jésus
Christ, je souhaite de progresser dans la compréhension de la solidarité de Dieu avec l’espèce
humaine, malgré ses pensées ou ses actions bestiales. Et que grandisse en vous l’empathie dont
Jésus nous a montré la richesse constructive, et indispensable.
Que ceux d’entre vous qui ont fait face au cours de l’année à des maladies graves, des handicaps, ou
des deuils dont je n’ai pas eu connaissance, soient assurés de ma prière pour vous et les vôtres.
De mon côté, c’est sans problème que je me suis adapté à ma nouvelle communauté franciscaine à
l’intérieur des remparts d’Avignon . Nous sommes 12 franciscains de 57 à 93 ans : vous voyez que je
suis bien placé avec mes 91 années. Pas de problème notable de santé. Seulement mon organisme
vieillit.
J’accepte toujours de faire quelques conférences et des journées spirituelles. Je réponds à plusieurs
demandes d’accompagnement spirituel. Un petit manuscrit avec la collaboration de Rose Marie
Berty, sur le thème de la présence divine en nous et de l’engagement dans la société, devrait être
publié en mars-avril chez l’éditeur Salvator, mais le titre n’a pas encore été arrêté.
Le 3 Janvier 2016, sur France 2, à 10h25, dans le programme Kairos 25 minutes seront consacrées
aux Cercles de Silence (Paris et Toulouse). Cette émission devrait être très bonne. Elle pourra être
enregistrée. Et toujours dans l’audio-visuel, Gil Corre qui a fait il y a 2 ans le très beau film sur
Cercles de Silence, est victime de restrictions budgétaires pour un film Au pied du Mur sur Les
chrétiens de Palestine. Il recherche petits ou grands soutiens surtout d’anciens pélerins. Son site est
gil-corre.com et son adresse doc.ad.hoc@orange.fr.
Je vous quitte en vous souhaitant des jours de paix et de joie, et de répandre cette paix et cette joie,
toute l’année qui vient. Si vous vous arrêtez à la ville d’ Avignon n’oubliez pas de me le faire savoir.
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