
Surprise d’une après-midi : Deux visiteurs inattendus, Monsieur et Madame 
Colvert venus faire leur sieste au frais. Hôtes rares en ce moment, ils ont eu 
droit à quelques morceaux de pain avant de reprendre la direction de la 
Seine tranquillement à l’heure qu’ils ont jugée propice. 

Lundi de Pâques       Le jardin biblique se transforme chaque jour ! 

 

 

Parlons d’abord du figuier qui expose à la fois ses premières feuilles et ses premiers fruits. 

Il ne sera pas nécessaire de l’éliminer ni même de lui fournir des soins spéciaux. Il pousse ! 

Son voisin, le vieux pied de vigne, montre des feuilles fripées comme des mains de nouveau-né. Les roses sont déjà en bouton 
le long de ce mur ensoleillé et la glycine est totalement fleurie alors que les feuilles se font attendre. 

Le jeune tilleul est verdoyant quand ses grands frères continuent d’être très prudents. Ils tiennent cependant à nous rassurer 
sur leur vitalité à partir de quelques pousses haut perchées. 

Aujourd’hui, les acteurs principaux du renouveau sont des iris mauves élégants qui s’épanouissent en communautés ici et là. 
Autres acteurs très odorants ceux-là : le lilas violet et le blanc qui a offert ses premières grappes au St Sacrement de la cha-
pelle avec les fleurs non moins odorantes de l’oranger du Mexique pour fêter Pâques. 

La chapelle ouverte permet à quelques pèlerins de partager des larmes ou de la joie en ce temps difficile. Laudes et Sexte sont 
chantées en lien avec le monde entier. Alleluia ! Christ est ressuscité… même si c’est de nuit ! 

Retournons au jardin 

Les tulipes sont finissantes mais quelques isolées ont encore de bonnes joues. 

Si le gazon souffre de n’être pas anglais, étouffé par la mousse, il est pourtant très coloré par des boutons d’or, des myosotis, 
des jacinthes et même des fleurs de pissenlit très heureuses de profiter des lieux où elles ne sont pas forcément bienvenues.  
Un de nos spécialistes, Alain, viendrait bien mettre bon ordre à tout cela mais confinement oblige et le tapis fleuri n’en est 
pas mécontent. Marie-Jo désherbe, éclaircit, arrose ; bref, elle accompagne. 

Terminons par des cornets, des trompettes qui arrivent avec quelque avance pour 
annoncer le mois de mai. Quelques brins de muguet vous diront notre union ! 

                                                                        Anne-Lise, Christiane, Marie-Jo et Cécile 


