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Vas, vis et deviens !



orsque l’année commence, ou bien que le printemps 
arrive, il y a ce fameux “ nettoyage de printemps ”.  

A Boofzheim, nous nous sommes retrouvées avec quelques 
paroissiennes, un bon café, des pâtisseries, pour ranger la 
salle paroissiale et faire le tri dans les armoires. Sur la table : 
des livres, des cassettes, des archives, des photos, des crayons, 
des jouets, des bric et broc... Entre des notes de frais datant de 
1920, des comptes rendus de réunions, des images en noir 
et blanc, s’entremêlent des mots et conversations : “ Il faut 
tout jeter ”, “ Non mais regarde, ce document est précieux ! 
Il faut le garder ! ”, “ Mais alors on ne jette rien si on garde 
tout ! ” “ Il faut trier. ” Se pose alors la question de “ qu’est-
ce qui est vraiment utile au quotidien  ? Qu’est-ce que je 
garde ? Qu’est ce qui pourrait être jeté mais dont j’ai du mal 
à me séparer ? ”
Je ne suis pas en train de faire l’apologie du tri… Quoique, 
aujourd’hui, dans une démarche écologique et responsable 
je pense que cela est bien utile. 

L’on pourrait faire le lien avec nos vies personnelles…
Peut-être que parfois, nous tenons à garder des liens avec ce 
qui est poussiéreux dans nos vies ; certains objets porteurs 
d’histoires, relations, souvenirs événements mis dans le coin 
d’un tiroir de nos têtes et pourtant non résolus, car blessants, 
tristes ou non pardonnés… 

Jésus dit : “ Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter 
un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. ”
Qu’est ce qui se joue en nous à ce moment-là  ? Pourquoi 
avons-nous parfois tant de mal à lâcher prise, à abandonner 
certaines choses alors qu’elles ne nous élèvent plus, qu’elles 
sont lourdes et ne nous font plus avancer librement ? 

Le souvenir passé ? Le regret ? L’orgueil ? La peur de laisser 
derrière soi ce que l’on croit pouvoir un jour posséder ? 
Il y a parfois des histoires non résolues, des projets non 
aboutis, sur lesquels nous n’avons aucune prise. Notamment 
dans les relations humaines. Pourquoi ne pas accepter  ? 
Apprivoiser, lâcher ? 
Il faut parfois laisser partir en fumée quelques respirations 
espérées, quelques rêves. Se laisser bercer par ce qui ne nous 
appartient pas, et puis s’en aller vers d’autres peintures. 

Jésus dit aussi : “ Si dans une maison ou dans une ville, on 
refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et 
secouez la poussière de vos pieds. ”

Secouons la poussière de nos pieds, laissons faire, laissons 
tomber les bras, les peurs, les blessures, l’injustice parfois 
ressentie, les soucis, l’inquiétude et reposons-nous sur le 
cœur de Dieu, là où la douleur n’est pas, là où l’injustice 
n’est pas, là où l’amour remplit l’âme et n’a pas de fin.

Débora Mistretta

Sommaire

2

3

4

5

6

7

8

Editorial

Infos dans le Consistoire 

Cultes

Méditation

Erstein-Fegersheim

Boofzheim-Benfeld

Gerstheim-Obenheim
Daubensand

N o s  v i l l a g e s  b l o c - N o t e s

p a r  D é b o r a  M i s t r e t t a

N
° 

82
  D

éc
em

br
e 

20
19

 à
 M

ar
s 

20
20

regards 2

L
Net toyage  de  pr intemps

p a r  l e s  j e u n e s  D u  c a t é c h i s M e



Net toyage  de  pr intemps

regards 3

Infos dans le Consistoire
bloc-notes

Journée mondiale de prière
Ce sont les femmes du Zimbabwe qui nous invitent à méditer à partir du 
texte du paralytique dans l’évangile de Jean 5,2-9a. « Lève-toi, prends ton 
grabat et marche. »
Au Zimbabwe 60 % de la population est en proie à l’insécurité alimentaire. 
Les églises et les institutions et les femmes en particulier, travaillent pour un 
redressement pacifique du pays. 
Comme chaque année, nous organisons 3 célébrations :
Vendredi 6 mars à 20h à l’église protestante d’Erstein
Dimanche 22 mars à 9h30 à la chapelle œcuménique du CH-Erstein Krafft 
Samedi 28 mars à 17h30 Célébration JMP – Enfants à l’église catholique de Benfeld
Venez nous rejoindre, hommes et femmes, pour prier ensemble avec les femmes du Zimbabwe ! L’équipe organisatrice 
(06 10 87 78 53)

Méditation de Carême : « Révélations » 
avec Roland ENGEL, au clavier Jean-Luc LAMPS, à la contrebasse : Vincent BOR
Vendredi 10 avril à 16 h à l’église de Gerstheim 
« Il suffit parfois de peu de choses (un mot, une réflexion, une rencontre…) pour que bien des vérités et des évidences 
soient remises en cause. Pour qu’un nouveau regard, une nouvelle interprétation, une nouvelle manière de penser ou 
d’être s’imposent à nous comme une révélation. Dieu lui-même ne semble pas échapper à de semblables interpellations. 
Comment y échapperions-nous ? Ce que nous racontent les évangiles, c’est précisément que toute rencontre correspond 
à une remise en route vers des sentiers nouveaux, riches, insoupçonnés, fertiles. C’est de cela que je voudrais témoigner, 
par mes chansons et ma propre histoire. »

Concert de Fanny Perrier-Rochas : Du fond des âges– chants sacrés d’Orient. 
(Succès Avignon OFF 2019) Sous les voûtes, une voix s’élève, résonne avec les vieilles pierres et chante dans nos corps. Nous 
partons aux confins de la Mésopotamie, il y a deux mille ans. C’est là-bas que sont nées les antiques mélodies orientales 
que l’artiste interprète, tantôt a cappella, tantôt avec ses instruments, en araméen, en grec ancien et en arabe. Chants 
byzantins et syriaques, que lui a transmis Sœur Marie Keyrouz. Sa voix, « sauvage et mystique » (La Croix, 18/05/18) 
convoque un imaginaire du fond des âges, étonnement moderne. Par interludes, des chants en français écrits et composés 
par la jeune musicienne, évocations poétiques du temps où, bergère, elle gardait son troupeau dans la montagne, avant de 
se consacrer à la musique. Samedi 11 avril à 18h à l’église protestante d’Erstein
https://www.fannyperrierrochas.com

Théâtre de la Marelle « Marie-Madeleine de Santiago » 
de Jean Naguel le jeudi 14 mai à 20 h à ERSTEIN à la Maison de la Musique, Place du Château de 
la Rebmatt.
De toutes les femmes qui apparaissent dans les pages de la Bible, il en est peu qui aient soulevé autant 
de passions que Marie-Madeleine. Dans cette pièce, il sera question de blessure et de manque, de 
doute et de foi, de recherche de soi, et de l’autre et finalement de recherche de Dieu. Lidia Larrinaga, 
l’interprète du rôle de Marie-Madeleine, est d’abord chanteuse et danseuse. C’est dire que dans ce 
spectacle, la musique jouera un rôle prépondérant.

« La Parole est tout près » : 
Week-end pour les jeunes du 30 mai au 1er juin. Accompagnateurs : Pasteure Débora MISTRETTA et Marion GAENG
Des infos plus précises seront diffusées ultérieurement.

Sortie Canoë de fin d’année scolaire 
au sud de Strasbourg prévue pour les familles le samedi 4 juillet. Des tracts d’information vous parviendront en temps 
utile. 



Erstein-Fegersheim
Pasteur Guy Moser Presbytère, 24 rue du Général de Gaulle 67150 Erstein - Tél. 03 88 98 05 90

Mail : paroisseprot.erst.feg@wanadoo.fr - http://paroisseerstein.wordpress.com/

N o s  v i l l a g e s  b l o c - n o t e s
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Autour de Pâques : 
• Mercredi 1er avril à 
14h30, culte avec Sainte-
Cène à la maison de retraite 
d’Erstein
• Mercredi 8 avril à 14h30, 
culte avec Sainte-Cène à 
la maison de retraite de 
Fegersheim
• Jeudi-saint 9 avril à 
20h veillée à la chapelle de 
Fegersheim avec Sainte-Cène
• Vendredi-Saint 10 avril 
à 10h, culte à Erstein avec 
Sainte-Cène, suivi du Bol de 
riz organisé par  l’ACAT à 
11h30 à l’Espace Schweitzer. 
• Vendredi-Saint 10 avril 
à 16h : Culte-concert de 
Roland Engel à l’église 
protestante de Gerstheim :  
« Révélations » (en français).
• Samedi-Saint 11 avril à 
18h à l’église protestante 
d’Erstein : Concert de Fanny 
Perrier-Rochas. Chants sacrés 
d’Orient datant des premiers 
temps du Christianisme. 

• Dimanche de Pâques 12 
avril à 8h, rendez-vous au 
cimetière d’Erstein pour 
chanter la Résurrection puis 

petit-déjeuner en commun à 
l’Espace Schweitzer et à 10h 
culte de Pâques et de famille à 
l’église, avec la participation 
de Fanny Perrier-Rochas.

Cultes de famille
• Dimanche 15 mars à 10h 
à Erstein. Culte consistorial 
suivi d’un repas
• Dimanche 12 avril à 10h à 
Erstein. Culte de Pâques 
• Dimanche 3 mai à 
10h à Erstein, culte de 
confirmations
• Dimanche 28 juin 
culte de fin d’année en 
plein air suivi d’un repas 
partage (barbecue) avec la 
participation de la Chorale 
de femmes « Ellipse »

Cultes à 4 pattes
Dimanches 22 mars et 24 
mai à 10h à Erstein.

Journée consistoriale
Dimanche 15 mars à 
Erstein de 10h à 14h : Culte, 
animations, repas. Bar à 
soupes (apporter son bol) 
– salade - fromage + dessert 
apporté par les convives. 
Prix indicatif 12 € /  
personne. Inscription et 
renseignements : tél. 03 88 
98 05 90 – courriel 
mosergu@orange.fr (voir 
tract - détails à venir sur le 
blog : 
https://paroisseerstein.
wordpress.com)

Pause-Prière
Tous les mercredis de 18h30 
à 19h au presbytère.

Etudes bibliques œcumé-
niques hebdomadaires
Pendant la période de 
Carême : les 5, 12, 19, 26 
mars et 23 avril à 20h15 au 
presbytère catholique 2 pl. 
Hoch à Erstein.

Atelier du Possible 
Changement
Si je m’accordais un peu 
de formation une fois par 
mois pour étudier ensemble 
une possible manière 
d’aller vers un peu de Joie ? 
Renseignements auprès du 
Pasteur. Les samedis 21 mars, 
25 avril, 23 mai et 13 juin.

Catéchisme
7 et 21 mars – 4 avril – 2 et 
16 mai – 13 et 27 juin.
Confirmations : Dimanche 5 
mai, 10h à Erstein.
« La Parole est tout près » : 
du samedi 30 mai au lundi 
1er juin.

Récré pour tous
Samedi 16 mai de 14h à 
16h30. Après-midi ludique 
et intergénérationnelle suivie 
d’un goûter. 

Atelier créatif
Samedis 28 mars et 30 mai 
de 10h à 17h. Sentez-vous 
libre de venir dans la tranche 
horaire qui vous convient !  
Nous partageons le casse-
croûte à l’heure du déjeuner.

Petit café
Moment de partage avec 
les résidents de la maison 
de retraite d’Erstein. Café 
gâteaux dans la salle 
d’animations. Mercredis 1er 

avril (précédé d’un culte) et 
6 mai à 14h30.

Concert de Fanny 
Perrier-Rochas 
Après avoir chanté à Erstein 
il y a 2 ans, et participé 
récemment aux Sacrées 
Journées de Strasbourg. 
Fanny Perrier-Rochas revient 
pour un concert de chants 
chrétiens des premiers temps 
le samedi de Pâques 11 avril 
à 18h à l’église protestante 
d’Erstein. Entrée libre 
(plateau) Voir page 3.

Théâtre : Compagnie de 
la Marelle : 
«Marie-Madeleine de 
Santiago » Le jeudi 14 mai 
2020 à Erstein à 20h à la 
Maison de la Musique - Place 
du château de la Rebmatt. 
Voir page Consistoire

Assemblées générales 
• de l’Association des amis 
de la paroisse protestante 
de Fegersheim-Ohnheim-
Lipsheim : dimanche 5 avril 
après le culte.
• de l’Association du Foyer 
de la Paroisse Erstein : 
mercredi  6 mai à 20h15

Préparation de 
baptême ou de mariage
Contacter le presbytère  
03 88 98 05 90
Pour les préparations de 
baptême et de mariage 
pensez à prévenir environ 
deux mois à l’avance.
Permanence secrétariat : le 
jeudi matin de 9h à 12h.

Offrande
Vous trouverez ci-joint 
l’enveloppe pour l’Offrande 
de Printemps de la paroisse. 
Merci à tous les donateurs ! 

Fanny Perrier Rochas



Boofzheim-Benfeld
Pasteure-vicaire : Débora Mistretta 

Presbytère Protestant 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim - Tél. : 03 88 74 83 75 et 07 53 72 70 42

Adresse Mail :paroisse.boofzheim.benfeld@gmail.com - Site internet: www.protestants-benfeld-boofzheim.fr

N o s  v i l l a g e s  b l o c - n o t e s

Catéchisme
Les jeunes, c’est l’Eglise de 
demain! 
Leur présence et leur avis 
sont précieux. 
Kt Boofzheim/Benfeld
29/02 ( Benfeld)
2 8 / 0 3 ( B o o f z h e i m ) : 
10h-12h 
13/06 ( jardin Boofzheim) :  
10h-13h30 Amener son 
pique-nique 
27/06 ( jardin Boofzheim) :  
10h-15h : temps commun 
catéchisme parents enfant.
Repas partagé.
Kt  Consistorial 
07/03 (Gerstheim) 10h-12h 
30/05-01/06 : weekend 
consistorial, camping “la 
parole est tout près ”
Kt culte : cultes de famille, 
de fêtes où les catéchumènes 
participent.
01/03, 08/03, 15/03, 
12/04, 03/05, 21/05, 
05/06. 

Jardin partagé
Le jardin partagé garde ses 
portes ouvertes pour des 
évènements spécifiques pour 
accueillir les enfants voulant 
jouer au jardin. 
Notez le 21 mars de 10h à 
12h pour une animation 
intergénérationnelle au 
jardin afin de fêter l’arrivée 
du Printemps! Le jardin 
sera ouvert tous les samedis 
matin à partir du 21 mars. 
Nous avons besoin de vous 
pour continuer ce beau 
potager! Cette année nous 
avons eu de belles récoltes 
pour offrir de bonnes soupes 
aux sans-abris et migrants. 
Pour que cela continue 
le jardin a besoin de vos 
mains ! 

Cultes des familles : 
1er Mars Boofzheim 
08 Mars Benfeld
Au programme  : Musique, 
contes, bricolages...

Vous êtes invités à venir en 
famille avec vos enfants de 
tous les âges, frères et sœurs, 
parents, grands-parents, 
oncles et tantes, amis pour 
vivre un moment de partage, 
de musique, de réflexion, 
de théâtre mais aussi de 
fraternité!
Vous êtes curieux ? On vous 
attend nombreux !

Cultes Autrement
“ Il faut parfois changer 
d’angle de vue pour que les 
choses se révèlent à nous d’une 
tout autre manière ”. 
Nous vous proposons de 
vivre deux  différents cultes 
un samedi soir. 
Samedi 16 mai à 20h  Culte 
Taizé à Boofzheim : suivi 
d’un café gâteau.
Samedi 23 mai à 18h30 
Culte louange, suivi d’un 
repas partage.

Veillée de Taizé
Connaissez vous les chants 
de Taizé  ? Ils réunissent 
chrétiens du mondes entier ! 
Ils apaisent les âmes et  
réunissent les coeurs! Tous 
les troisièmes vendredis du 
mois à 20h15 à Boofzheim 
21/02, 20/03, 17/04, 
19/06
Contact: Solène Durr 
07 71 86 73 34

Mères en prière :
“Le plus beau cadeau 
que vous pouvez faire à 
vos enfants c’est de prier 
pour eux”. Tous les 2èmes 
mardis du mois à l’église de 
Boofzheim (salle des enfants) 
et les 2èmes mercredis du 
mois à la salle paroissiale de 
Benfeld, de 19h à 20h.

Contact : Annette Tomat au 
06 23 60 57 81 ou annette.
tomat@numericable.fr

Groupes de maison
Echanges, convivialité, 
partage biblique, prières  
(1 fois par mois). Ouvert à 
tous.

Etude biblique / 
Gâteau. 
03/03, 19/05 : 14h à 
Boofzheim 
12/03, 04/06:  20h à 
Benfeld

Parcours ALPHA
Une nouvelle session des 
Parcours Alpha  couple a 
démarré au Foyer Protestant 
de Benfeld - les 04 et 18 
Mars, 1er, 8 et 29 avril, 13 et 
27 mai, 03 juin. 
Contact pour informations 
ou inscription :
Jean-François Tomat au 
06 09 31 13 19 ou
parcoursalpha.benfeld@gmail.com

Préparation de 
baptême ou de 
mariage :
Contacter la vicaire Débora 
Mistretta au moins 3 mois 
avant, pour le choix de la 
date et l’organisation de la 
préparation.

Sacristain
La paroisse de Boofzheim est 
toujours à la recherche d’un 
sacristain. Les candidatures 
sont ouvertes, n’hésitez pas à 
contacter la vicaire. 
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Célébration oecuménique
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Gerstheim-Obenheim-Daubensand
Pasteur Christian Montfort Presbytère Protestant : 20 rue Reuchlin 67150 Gerstheim - Tél. :  03 88 98 30 53  

Adresse Mail : paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr

N o s  v i l l a g e s  b l o c - n o t e s

Excursion de 
l’Ascension
Cette année les paroisses de 
Gerstheim et Obenheim-
Daubensand proposent à 
nouveau une excursion le 
jeudi de l’Ascension 21 
mai. Nous partirons à la 
découverte de la vallée de 
Munster. Nous visiterons à 
Gunsbach le musée Albert 
Schweitzer qui rouvrira ses 
portes après sa restauration, 
ainsi que la «  Maison du 
fromage » ; puis direction la 
ferme auberge du Glasborn. 
En après-midi nous serons 
accueillis par les sœurs du 
Horodberg et participerons 
au culte à leur chapelle avant 
de reprendre le chemin du 
retour prévu vers 19h30.
Les paroisses prendront en 
charge le transport, et le coût 
de la sortie (visites, repas et 
boissons) sera de 42 euros.
Inscription  : avant le 3 mai 
auprès de Corinne Montfort : 
03 88 98 30 53

Veillées bibliques 
œcuméniques 
au presbytère de Gerstheim. 
Les grands personnages de 
l’histoire du salut : les jeudis 
12 mars, 2 avril et 14 mai à 
20 h.

Pour vivre le Carême : 
Prières, textes et 
chants de Taizé
Nous vous proposons cinq 
veillées œcuméniques 
méditatives de Carême à 
Gerstheim en alternance 
dans les deux églises le 
mercredi soir de 19 heures 
à 19h40
A l’église protestante  : les  

18 mars et le 1er avril
Et à l’église catholique  : les 
11 et 25 mars 

Méditation de Carême : 
« Révélation » 
en paroles, musique et 
chant avec Roland ENGEL le 
vendredi 11 avril à 16 h
Il suffit parfois de peu 
de chose (un mot, une 
réflexion, une rencontre...) 
pour que bien des vérités 
et des évidences soient 
remises en cause  ; pour 
qu’un nouveau regard, une 
nouvelle interprétation, une 
nouvelle manière de penser 
ou d’être s’imposent à nous 
comme une révélation.
Roland Engel (texte et chant) 
est accompagné par Jean-Luc 
Lamps au piano et Vincent 
Bor à la contrebasse.

Le club des enfants
le dimanche matin avec 
Nadine et Annick se retrouve 
aux dates suivantes  : Les 
dimanches 8 mars, 22 mars, 
5 avril, 26 avril et 10 mai 

Et le samedi 6 juin à 12h 
aura lieu la rencontre de fin 
d’année scolaire où nous 
partagerons le repas avec les 
parents.

Catéchisme :
au presbytère de Gerstheim 
le samedi matin tous les 15 
jours.
Samedi de 8h30 à 10h30 
(1ère année) et de 10h à 12h 
pour les confirmands.

Dimanche de 
confirmation pour 
Clélia BRONN et Clara 
SECCO le 26 avril
Entourées de la communauté, 
de leur famille et des cinq 
confirmands du secteur de 
Boofzheim Célia et Clara 
confirmeront leur vœu de 
baptême le dimanche 26 
avril à 10h à l’église de 
Gerstheim. Le dimanche 3 
mai elles iront à Boofzheim 
pour participer au culte 
de confirmation d’Alix, 
d’Alexandre, de Célestine, de 
Lucie et de Victoria.

Cultes à la maison de 
retraite « le Manoir »
Le Mercredi à 15h aux dates 
suivantes  : 18 mars, le 22 
avril, 13 mai et 17 juin 
2020

Week-end pour les 
jeunes :
« La Parole est tout près » du 
30 mai au 1er juin.
Contacts  : Accompagnateurs 
Pasteure Débora MISTRETTA 
et Marion GAENG

Théâtre : Compagnie de 
la Marelle : 
«Marie-Madeleine de 
Santiago  » Le jeudi 14 mai 
2020 à Erstein à 20h à la 
Maison de la Musique - Place 
du château de la Rebmatt. 
Voir p. 3 Infos Consistoire

Fête de la paroisse 
protestante de 
Gerstheim 
Culte festif à l’église 
protestante le dimanche 24 
mai à 10h
Participation de la chorale 
des 3 clochers.
Suite des festivités à la salle 
des fêtes  : 12h Apéritif puis 
repas au prix de 18 euros. 
Menu  : demi-lune feuilletée 
au saumon et salade 
printanière – Pièce de veau 
façon Orloff sauce crémée 
aux champignons, spaetzle 
et poêlée de légumes, fraise 
Melba. 
Inscriptions pour le repas 
auprès de Mme Marie-France 
SCHUEBER 06 63 26 95.

Roland Engel, J.-Luc Lamps et Vincent Bor
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15 mars

22 mars 10 h 00
10 h 00

Culte à 4 pattes
9h30 JMP Enfants 
hôpital de Krafft

10 h 00

29 mars 10 h 00 10 h 00 10 h 00

5 avril
Rameaux 10 h 00 10 h 00 10 h 00

9 avril 
Jeudi saint

20 h 00 
Veillée

20 h 00 
Veillée

15 h 00 
en allemand

10 avril 
Vendredi saint 10 h 00 10 h 00

11 h 00 Bol de riz 
10 h 00

10 avril 
Vendredi saint

12 avril 
Pâques 10 h 00

8 h 00 Chant au 
cimetière, 

petit-déjeuner 
10 h 00 Culte

7 h 30 Ostersingen
10 h 00 

Culte

19 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00

26 avril 10 h 00
Confirmations

10 h 00 10 h 00

3 mai 10 h 00
Confirmations

10 h 00
Confirmations

10 mai 10 h 00 10 h 00 10 h 00

17 mai 10 h 00 10 h 00 Samedi 16 20h00 
Veillée de prière

Jeudi 21 mai 
Ascension

24 mai 10 h 00
Fête paroissiale

10 h 00
4 pattes

10 h 00 Samedi 23 
18 h 30

31 mai 
Pentecôte

7 juin 10 h 00 10 h 00 10 h 00

14 juin 10 h 00 10 h 00 10 h 00

21 juin 10 h 00
Culte en plein air

10 h 00 10 h 00

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes

Gerstheim        Obenheim       Daubensand        Erstein           Fegersheim        Boofzheim         Benfeld

10 h 00 :  Culte consistorial à Erstein suivi d’un repas

16 h 00 à Gerstheim concert Roland Engel

Marche à Boofzheim avec culte à 11 h 30

10 h : Culte consistorial à Obenheim
« La Parole est tout près »

« Soyez toujours joyeux d’appartenir au Seigneur. Je le répète : soyez joyeux ! »
Philippiens 4, 4

regards 7
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100 ans
d‘ impression

Seigneur, 

que ma prière soit entendue, 

du fond de mon cœur, je te parle je crie vers toi. 

Mon fardeau est parfois si dur à porter, 

et pourtant je le garde près de moi 

car c’est une manière de conserver ce qui fait partie de moi. 

Je ne maîtrise rien, pas même ma propre douleur. 

Je voudrais apprendre à te faire confiance. 

A croire que je peux déposer devant toi ce qui me peine, 

à accepter ce que je ne suis pas en mesure de changer. 

Ainsi, je choisis de laisser mon âme s’ouvrir à toi, 

de laisser s’envoler ce qui me tracasse, 

je lâche prise, je ferme les yeux, 

mon cœur est léger.

Je fais confiance.

Débora Mistretta

Prière


