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Nouvelles de votre jardin des Ecritures ;

Les seuls chants seraient-ils ceux des oiseaux ? Eh bien, hier,
dans la chapelle grande ouverte, toute une famille est venue se
recueillir. Les masques délicatement déposés sur un banc, maman ayant un carnet de chants, parents et enfants ont ainsi
marqué ce dimanche pascal. Chaque jour, seuls ou à plusieurs
des ‘pèlerins’ y font une pause.
Côté rue, les capucines éclatent de vie, côté jardin la procession
de la saison continue. Si les lilas et le muguet se font maintenant discrets, le mur voit fleurir les roses rouges et des ‘Pierre
de Ronsard’, roses blanches ourlées de rose. (Merci Myriam !).
A leurs pieds, les arums et les iris se répandent pendant que le figuier étend ses larges
feuilles et des fruits déjà prometteurs.
La petite armée des campanules longe les bordures (Merci Nicole !) et fait un concours de
bleu avec les myosotis finissants et quelques bleuets.
Dans les bacs du jardin, des agapanthes plantureuses voisinent avec les géraniums et dans
ceux de la cafeteria, des tulipes roses finissent leur cycle (Merci Véronique !) ayant partagé
leur floraison avec la chapelle.

D’autres promesses seront tenues…plus tard !
Dans la prairie, le petit peuple des boutons d’or et des pâquerettes continue de prendre le
soleil tandis qu’une main ferme s’en prend aux pissenlits ! (Merci Marie-Jo !)
Cette dernière arrose aussi. La terre est sèche malgré les annonces de la météo.

Cette semaine a eu lieu la journée ‘Renaître d’en haut’ que les participants ont vécue
chez eux, selon leurs possibilités, à partir du matériel reçu. Là, c’est l’Esprit-Saint qui arrose directement ! Chacun souhaite être une bonne terre !
Bon mois de mai ! Très fraternellement
Anne Lise (en confinement sur son lieu de travail à Paris),
Cécile, Christiane et Marie-Jo

