Octobre 2013

« Et si on parlait un peu
de la prière… »
Question vaste, jamais épuisée,
capitale, car celui qui ne prie pas risque
que sa vie spirituelle se dessèche, que sa
foi dépérisse. Le Mahatma Gandhi
disait : « C’est la prière qui m’a sauvé la
vie. La paix de l’âme en moi vient de la
prière. La prière quotidienne ajoute
quelque chose de neuf à la vie. »
Le Christ, toujours relié à son Père,
n’a cessé, même après des journées
harassantes, de prier ce Père tout aimant
en des lieux solitaires. Les apôtres en
étaient impressionnés et disaient à leur
maître : « Apprends-nous à prier. »
Il existe beaucoup de façons de prier.
Un brave paroissien d’Ars disait à son
curé qui l’interrogeait : « Je l’avise et Il
m’avise ». Certains disent : « Là où je
peux le mieux prier, c’est seul, dans la
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nature ». D’autres privilégient une
procession fervente à Marienthal. Quelle
est la meilleure prière ? La prière
chrétienne est à la fois personnelle et
communautaire. Il faut les deux, à la fois
rencontre intime avec le Christ ressuscité
et aussi prière avec les autres chrétiens. Ne
formons-nous pas un grand corps, une
famille
appelée
à
se
retrouver
fraternellement ? L’eucharistie est le
sommet et la source de toute prière.
L’Église ne cesse de nous inviter à
participer à l’offrande d’amour que le
Christ ne cesse de faire à son Père.
Comme le recteur du Mont Ste Odile,
Patrick Koehler, nous l’a rappelé
récemment, même en semaine il est bon
de nous y associer.
Les chemins de la prière sont
innombrables. Partir de beaux textes de
prière, le rosaire, que les derniers papes
ont recommandé, (spécialement lors du
mois d’octobre). Nos frères chrétiens
d’Orient aiment reprendre longuement la
prière du pèlerin : « Jésus Christ, Fils du
Dieu vivant, prends pitié de moi
pécheur. » Il y a les prières officielles de
l’Église : hymnes, préfaces, oraisons, « la
liturgie des heures », les psaumes de

Laudes, de Vêpres etc… non réservés
aux religieuses et aux prêtres…
Je voudrais revenir encore sur deux
points : la prière contemplative à partir de
la Parole de Dieu et réfléchir sur la
relation « prière et vie ».
La lecture priante : choisir un
passage de la Parole de Dieu, le reprendre,
le ruminer, le goûter, le laisser résonner en
nous…, dire au Seigneur comment cette
Parole nous a touchés, lui poser la
question : « Qu’est-ce que tu veux nous
dire par cette Parole ? »
Pour terminer, je voudrais m’arrêter
sur le binôme « prière et vie » qu’il ne
faut pas opposer. Vous avez entendu,
comme moi, des gens dire : « Je ne peux
pas bien prier, j’ai tout le temps des
distractions ». Bien sûr, il ne faut pas aller
dans tous les sens. Mais les distractions ne
sont pas des péchés, il s’agit de les
intégrer dans la relation à Dieu et d’en
faire une prière, d’offrir ces tranches de
vie à Celui qui s’intéresse à tout ce qui
arrive à ses enfants bien aimés. Comme
chrétiens engagés dans la vie des hommes,
nous pouvons nous adresser à Dieu qui
aime ce monde, nous adresser à Lui en
partant de tel évènement, telle rencontre,
tel fait de vie. Devant l’engagement de
telle personne au service d’une belle
cause, nous pouvons faire une prière
d’émerveillement, d’action de grâce.
Devant une situation difficile, nous

pouvons nous sentir interpellés et
prier : « Seigneur,
éclaire
notre
intelligence, dirige et renforce notre
volonté, donne-nous un cœur de feu pour
aimer. » Dans notre situation, quels appels
déceler ? En vous levant le matin, placezvous
devant
votre
Dieu
et
dites : « Seigneur, bénis-moi, bénis cette
journée. » A nous de traiter cette journée
comme un cadeau de Dieu.
Considérez-vous comme un envoyé
de Dieu dans cette inconnue qu’est cette
nouvelle journée. Le créateur vous a placé
là pour que vous soyez sa présence
aimante, sa compassion, son intelligence
créatrice, son courage. Il veut agir à
travers vous, malgré vos limites et vos
faiblesses. D’une façon naturelle, vous
allez l’appeler au secours, demander l’aide
de son Esprit-Saint, le remercier pour ce
que vous avez pu accomplir. Le soir vous
pouvez chanter ses louanges, le glorifier,
continuer d’intercéder. Si vous unissez la
vie de cette façon à votre prière, elles ne
se sépareront plus jamais. Et la vie sera
comme un combustible qui, à chaque
instant, nourrira un feu qui deviendra de
plus en plus grand, de plus en plus brûlant,
qui vous transformera vous-même et
marquera le monde.

Ah ! Si ces quelques réflexions
pouvaient renouveler notre prière, la
vôtre, la mienne aussi.
Bernard Wurm

SEPTEMBRE 2013
26ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

28

Dimanche 29
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18h30

Bischwiller Messe

09h30
Rohrwiller messe
09h30
Kaltenhouse Messe
10h00
Bischwiller Messe créole
Fête des Familles à Marienthal - tous les détails sur www.afc-67.org

Lc 16, 19-31

OCTOBRE 2013
Mardi

1er 18h00

Bischwiller Messe

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

Jeudi

03

09h00

20h15
Vendredi 04

09h00

St François d’Assise

18h00
20h00

Bischwiller Messe suivie d’une Adoration du Saint Sacrement
Journée de la visite des malades – Bischwiller, Oberhoffen
et Kaltenhouse
Bischwiller Réunion des parents des jeunes de la Profession de Foi
Rohrwiller Messe
Journée de la visite des malades - Rohrwiller
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Répétition générale des chorales pour la journée LAUDATE
27ème Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

05

10h30
14h00
18h30
18h30

20h00

Lc 17,5-10

Réunion des bénévoles et hébergeurs des jeunes de Taizé
au foyer protestant
Bischwiller salle paroissiale Dans le cadre des LAUDATE : stage
pour les fleuristes du doyenné
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
 Michel BASTIEN
 Marcel KUGLER
 Elisabeth BOURDON
Veillée Taizé à Fort Louis

Dimanche 06

10h00

Bischwiller LAUDATE
(Rassemblement des acteurs de la liturgie)
Pas de messe à Oberhoffen

Mardi

08

14h00
18h00

Bischwiller Réunion de la Légion de Marie
Bischwiller Messe

Jeudi

10

09h00

Bischwiller Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement

Vendredi 11

09h00

Rohrwiller Messe
 intention particulière
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Réunion de préparation des baptêmes

Bx Jean XXIII, pape

18h00
20h15

28ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

Lc 17, 11-17

12

17h00
18h30

Bischwiller Baptême de Lina et Lana SCHEIDECKER et Nathan VOEGELE
Bischwiller messe de rentrée pour la Communauté de paroisses
 Joseph DEUBEL, Edouard et Anne-Marie LIMBACH
 Marguerite et Gérard EHRHARD
 Jean NOGUEIRA

Dimanche 13

09h30

Rohrwiller Messe
 Aline WURTZ à l’occasion de ses 40 ans
 Laurent JUNG
Kaltenhouse Messe et fête paroissiale
Oberhoffen Messe

10h30
11h00
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OCTOBRE 2013
Mardi

15

14h00
18h00

Bischwiller Réunion de la Légion de Marie
Bischwiller Messe

17

09h00
20h15

Rohrwiller Messe
Bischwiller Réunion de préparation du bulletin paroissial de novembre

Vendredi 18

09h00
18h00

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe

Ste Thérèse d’Avila

Jeudi

St Luc

29ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

19

17h00
18h30

Kaltenhouse Baptême de Maël BURKARDT
Bischwiller Messe
 Denise, Bernard et Jean-Marie BORNERT
 Maria DOS-REIS
 Joseph DORFFER et famille Ernest DORFFER

Dimanche 20

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe et fête patronale
Kaltenhouse Messe epatronale
Bischwiller Messe

Mardi

22

14h00
Bx Jean-Paul II pape 18h00

Bischwiller Réunion de l’équipe du Rosaire
Bischwiller Messe

Jeudi

24

09h00
20h15

Bischwiller Messe
Bischwiller Réunion de l’EAP

Vendredi 25

09h00
18h00

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
30ème Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

26

10h30
18h30

Bischwiller Baptême de Clément CASPAR et Lola RIFF
Bischwiller Messe
 Philippe KIEGER et famille

Dimanche 27

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
 Les défunts des familles WENGER et KELLER
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

Lundi

28

14h00

Bischwiller Réunion de la Pastorale de la Santé

Mardi

29

14h00
18h00

Bischwiller Réunion de la Légion de Marie
Bischwiller Messe

Jeudi

31

09h00

Bischwiller Messe
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Lc 18, 1-8

Lc 18, 9-14

NOVEMBRE 2013
Toussaint
Vendredi 1er 09h30
09h30
10h45
14h30
14h30
15h00

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe
 Georges MARZOLF et famille
Kaltenhouse Célébration des défunts avec procession au cimetière
Rohrwiller Célébration des défunts avec procession au cimetière
Bischwiller Célébration des défunts

31ème Dimanche du Temps Ordinaire
Commémoration de tous les fidèles défunts
Samedi

02

17h00
18h00
18h30

Bischwiller Baptême de Kilian ELIE et Valentin RITSCH
Bischwiller Veillée de Taizé à la Chapelle de Hanhoffen
Bischwiller Messe

Dimanche 03

09h30
09h30
10h45
11h00

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller messe
Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe

Lundi

04

14h00

Nettoyage de l’église St-Augustin de Bischwiller

Mardi

05

14h00
17h00

Bischwiller Réunion de la Légion de Marie
Bischwiller Messe

Jeudi

07

09h00

Bischwiller Messe
Journée de la visite des malades – Bischwiller, Oberhoffen
et Kaltenhouse

Vendredi 08

09h00

Rohrwiller Messe
Journée de la visite des malades - Rohrwiller
Kaltenhouse Messe

St Florent

18h00

32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

Mt 5, 1-12

Lc 19, 1-10

Lc 20, 27-38

09

17h00
18h30

Bischwiller Baptême de Clotilde MORGENTHALER et Léon MUNCH
Bischwiller Messe
 Jeanne et Albert HERBER
 Michel BASTIEN, Marcel KUGLER et Elisabeth BOURDON
 Albert MULLER

Dimanche 10

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
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Bourse aux vêtements Oberhoffen
La Communauté Catholique d’Oberhoffen-sur-Moder organise une bourse aux
vêtements et jouets
le 1er novembre 2013 de 10h00 à 17h00
à la salle des Fêtes, rue du Cimetière.
Buvette et petite restauration, café et gâteaux.
Venez nombreux, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires.

Diaconia - servons la fraternité
Une nouvelle étape...
Après la rencontre nationale de Lourdes, retrouvons-nous à Huttenheim le lundi
11 novembre 2013 entre 14h et 18h.
l’équipe solidarité

Les journées Taizé
Les bénévoles et hébergeurs des jeunes qui nous rejoindront fin décembre sont
conviés à une réunion animée par des membres de la Communauté de TAIZE le
samedi 5 octobre à 10h30 au foyer protestant.
Le 5 octobre à 20 heures en l’église de Fort-Louis, toute la zone pastorale de
Haguenau sera conviée à une veillée animée par le frère Maxime de TAIZE.
Et toujours les soirées TAIZE à la chapelle St-Nicolas de Hanhoffen le samedi à
18 heures : 2 et 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre.
Mobilisons-nous pour l’accueil de ces jeunes.
Les fiches d’inscription sont disponibles au presbytère.

Congo 2014
L’été est passé, mais le projet humanitaire en direction de nos amis Congolais
tient toujours.
Ainsi, un groupe « éclaireurs » partira fin févier - début mars 2014 pour
Kinshasa et Idiofa. Annie et Audrey, Marc et Stefan verront sur place dans quelle
mesure notre aide et notre soutien peuvent être les plus profitables.
Sur place, Mgr José et Mgr Timothée nous accueilleront. Le père François,
prêtre missionnaire installé au Congo depuis 12 ans, présent dans notre paroisse le
14 septembre, nous a confirmé la situation sur place.
le groupe organisateur
-6-

INFOS JEUNES
Réunion d’information
pour les parents Profession de Foi
Jeudi le 3 octobre 2013 à 20h15
à la salle paroissiale de Bischwiller

Viens à la Veillée Taizé
Du samedi 5 octobre 2013 à 20h
en l’église de Fort Louis
Au programme :
 Présentation de Taizé : Taizé c où, c quoi ?
 Echange/témoignages avec des jeunes
bénévoles et sœur Kerstin
 Infos rencontre européenne à Strasbourg
 Temps convivial
Pour tous les jeunes à partir de 14 ans
et les jeunes depuis plus longtemps !

Si tu as entre 16 et 20 ans,
Si tu veux découvrir Taizé ou y revenir,
Inscris-toi au séjour Taizé
qui a lieu
du dimanche 20 au jeudi 24 octobre 2013…
Les inscriptions sont à retirer au presbytère de Bischwiller
Contact : Anne SCHNITTER au 06 17 42 33 63

Des temps de prière à la manière de Taizé
sont proposés le :
Samedi 2 novembre
Et tous les samedis du temps de l’Avent :
le 30 novembre,
le 7 décembre,
le 14 décembre
et le 21 décembre
A 18h en l’église de Hanhoffen
Toutes les générations sont les bienvenues !

Messe de Rentrée
Samedi 12 octobre
à 18h30 en l’église
de Bischwiller

Anne SCHNITTER

A l’Église St-Wendelin de Kaltenhouse
Durant le mois d’août, une équipe de 13 paroissiens a rénové le parquet de
l’église de Kaltenhouse. Vieux de 140 ans, le revêtement de sol de 320 m2 avait
besoin d’un coup de jeune.
La bonne humeur a été de mise :
 Albert et Marcel, les deux poseurs de parquet ont réussi à faire soit côté
gauche et côté droit, avec les côtés, la distance de l'arrière jusqu'à l'avant, sur les
genoux ce qui fait quand même 93 mètres au total.
 Il fallait également déplacer le confessionnal de chaque côté. En rigolant, il
a été constaté que celui de gauche qui dans le temps était celui ou se confessaient les
femmes, était celui qui était le plus lourd à déplacer.
Sûrement à cause de l'ampleur et du poids des péchés laissés par les femmes.


Il est à noter la bonne ambiance qui régnait au sein de l'équipe..

Plusieurs gouttes de sueur sont tombées à terre dans la poussière et beaucoup de
chemises ont été trempées par la sueur.
Il faut noter que Richard et Pascal, ouvriers de la commune, étaient toujours
prêts pour donner un coup de mains lorsqu'il le fallait. Surtout quand il fallait
déblayer grforc
avas, vieilles poutrelles, vieux plancher.
Un grand merci à la commune pour la mise à disposition de son matériel de
transport.
 Lors de la dernière réunion du conseil de fabrique, lorsque la situation fut
présentée, tout le monde a exprimé sa satisfaction à voir la belle réalisation, qui
finalement a été terminée plus tôt que prévu. Et force est de constater que ce n'était
pas du "luxe".
 On pourrait croire que tous les paroissiens ont eu à cœur de nous soutenir
indirectement, car aucun enterrement ne devait se faire, d'où aucune perturbation.
De ce côté M. le Maire nous confiait qu'il avait pris les dispositions qu'il n'y aura
pas de décès pour la durée du chantier !!!!(en rigolant)
La clôture des travaux avait lieu le jeudi 22 août où toute l'équipe s'est réunie
pour un moment convivial.
Le budget global de cette rénovation est de 14.000 €. Si l’on avait pris une
entreprise, ce budget aurait été doublé. La commune a largement contribué à nos
frais : elle a donné une subvention de 7.000 €, soit la moitié de l’investissement.
Le conseil de fabrique remercie toute cette équipe de bénévoles qui a donné de
son temps, sa force, son esprit de coordination et d'équipe, dont le résultat final peut
être constaté en se rendant à notre église et en regardant le sol.
Gérard Diebolt
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Adoration du Saint-Sacrement
Un groupe de paroissien proposera une adoration du
Saint Sacrement suite à la messe du jeudi matin à Bischwiller.
Tout le monde y est convié...
Geneviève Weimer

Le catéchuménat, c’est quoi ?
Voilà une nouvelle année pastorale bien démarrée.
Il y a tant de choses à vivre ensemble, de mille manières, et des chemins nouveaux à
tracer pour que l’Évangile prenne en terre plus riche.
Nous faisons ainsi la rencontre de Gaëlle PARISOT (20 ans) qui depuis un an se prépare
au baptême d’adulte, comme tant d’hommes et de femmes de tous âges et de tous milieux.
Elle se dit en quête de sens, de recherche d’essentiel, se pose la question de la foi, la
question de Dieu, la question du baptême, car on ne naît pas chrétien, on le devient. Dans ce
sens, elle demande d’être aidée dans sa recherche.
Face à ces interpellations, l’Église se doit d’entendre et d’accueillir celles et ceux qui
expriment ce souhait.
Aujourd’hui, c’est encore possible. Une petite équipe a pris sa demande à cœur. Il
s’agit de Susanne DARRIEUMERLOU, catéchiste, Annie SCHNITTER, coopératrice, et Patrick
WAHL, diacre permanent et personne-relais de l’équipe diocésaine sur la zone de Haguenau.
Nous accompagnons Gaëlle dans cette première expérience de vie en Église à travers
un temps de discernement et de mûrissement qui est de découvrir la personne de Jésus dans
cette relation avec Dieu et les hommes.
Ce chemin d’initiation chrétienne se fait en plusieurs étapes. Le samedi 12 octobre, à
la messe de la rentrée pastorale, aura lieu l’accueil et l’entrée en Église de Gaëlle, suivi
d’autres temps forts de la catéchèse et de la formation chrétienne.
Un autre moment est celui de l’appel décisif où la catéchumène demande par courrier à
l’Évêque d’être baptisée. C’est lui, au nom de l’Église, qui appelle le candidat au baptême.
L’Église transmet aussi aux catéchumènes ce qu’elle considère comme l’essentiel de
sa foi et de sa prière, par le « Je crois en Dieu » et la prière du « Notre Père ».
Pendant la veillée Pascale, les sacrements du baptême, de l’Eucharistie et de la
confirmation constituent la dernière étape de l’initiation chrétienne, qui se déroule en
communauté de paroisses en lien avec le curé du lieu, autour de sa famille humaine et
chrétienne, entouré d’un parrain ou d’une marraine et de l’équipe d’accompagnement.
La démarche de Gaëlle ouvre peut-être l’Esprit et le cœur de l’une ou l’autre personne
qui souhaite vivre cette même expérience afin de découvrir ensemble le message de Jésus et
de se préparer au Baptême, à l’Eucharistie et à la Confirmation.
Si tel est votre souhait, contactez M. Patrick WAHL (3 rue Paul Noël 67500 Haguenau, 03.88.63.83.52 ou 06.49.98.51.64).

Patrick Wahl
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La prière de l’internaute
C’est formidable, Seigneur, internet !
En quelques secondes on peut rejoindre un ami à New Delhi ou à Sao Paulo.
En quelques minutes on peut recevoir des nouvelles de Palestine ou de Hong Kong.
Fabuleux outil qui permet aussi de consulter différents documents nécessaires pour
telle étude ou telle recherche.
Seigneur, ce soir, j’ai envie de te chanter à la manière du psalmiste :
« A voir toutes ces inventions qui facilitent la vie, vraiment, Seigneur,
tu as mis en l’homme une puissance créatrice extraordinaire !
L’homme est bien le reflet de ton visage. » (cf Psaume 8)
C’est formidable, Seigneur, internet !
Répondant à ton invitation à annoncer la Bonne Nouvelle
par toute la terre,
ton Eglise, par ce moyen, peut rejoindre tous ceux qui
surfent sur le web.
Ton Eglise peut dialoguer avec nos contemporains sur
les grandes questions qu’ils se posent.
Ton Église peut donner à voir des chrétiens qui témoignent très simplement de leur
foi au Christ.
Ton Église peut donner à voir des personnes dont la vie sent bon le parfum de
l’Évangile.
Ton Église peut proposer à l’attention de l’internaute une parole qui éclaire sa vie.
Aujourd’hui, Seigneur, comme au jour de la première Pentecôte, tu donnes à tes
disciples de parler la langue de leurs contemporains.
C’est formidable, Seigneur, internet !
Ce fabuleux outil peut faciliter la communication entre les
hommes.
Mais, ce n’est qu’un outil au service de l’homme.
Il est au service de notre liberté responsable.
Internet ne remplacera jamais la rencontre de personne à personne dans un dialogue
face à face.
Internet ne remplacera jamais la conversation au coin du feu en famille ou entre amis.
Internet n’est qu’un outil mais c’est un outil qui peut ouvrir nos horizons.
Donne-nous, Seigneur, de maîtriser ce nouvel outil de communication pour ne pas en
faire une idole.
Donne-moi, Seigneur, de savoir prendre le temps pour aller à la rencontre de l’autre,
mon voisin.
père Jacques Roger,
distribuée lors de la vise pastorale de Mgr KRATZ
lors de la rencontre transversale sur la communication
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La messe des malades et personnes âgées
La messe des malades et personnes âgées du vendredi 13 septembre dernier a été
à nouveau l’occasion d’un beau partage.
Ci-dessous une partie de l’homélie donnée par M. le Curé, Marc Kalinowski,
afin que les personnes qui n’ont pas pu être des nôtres, puissent aussi profiter de cette
réflexion.
La Lettre
Mon enfant, le jour où tu trouveras que je suis devenu très vieux, essaie d'avoir
de la patience envers moi et essaie de me comprendre.
Si je me salis en mangeant... si j'ai de la difficulté à m'habiller... sois patient (e)!
Souviens-toi des heures que j'ai passées à t'apprendre toutes sortes de choses quand
tu étais petit.
Si je répète la même chose des dizaines de fois, ne m'interromps pas! Ecoutemoi! Quand tu étais petit, tu voulais que je te lise la même histoire, soir après soir,
jusqu'à ce que tu t'endormes. Et je l'ai fait!
Si je ne me lave plus aussi souvent sous la douche, ne me réprimande pas et ne
me dis pas que c'est une honte. Souviens-toi combien d'excuses je devais inventer
pour te faire prendre un bain quand tu étais petit.
En voyant mon ignorance vis-à-vis des nouvelles technologies, ne te moque pas
de moi, mais laisse-moi plutôt le temps de comprendre. Je t'ai appris tant de choses :
bien manger, bien t'habiller, bien te présenter, comment résoudre les problèmes de la
vie...
S'il m'arrive à l'occasion de manquer de mémoire ou de ne pouvoir suivre une
conversation, laisse-moi le temps nécessaire pour me souvenir... Et si je n'y parviens
pas, ne deviens pas nerveux et arrogant, car le plus important pour moi, c'est d'être
avec toi et de pouvoir te parler.
Si je refuse de manger, ne me force pas! Je sais très bien quand j'ai faim et
quand je n'ai pas faim.
Quand mes pauvres jambes ne me permettront plus de me déplacer comme
avant... aide-moi de la même manière que je tenais tes mains pour t'apprendre à faire
tes premiers pas. Et, quand un jour je te dirai que je ne veux plus vivre... que je veux
mourir... ne te fâche pas... car un jour, tu comprendras aussi à ton tour! Essaie de
comprendre qu'à un certain âge, on ne vit plus vraiment. On survit simplement!
Un jour, tu comprendras que malgré toutes mes erreurs, j'ai toujours voulu ce
qui était le mieux pour toi et que je te préparais le terrain pour ta vie d'adulte.
Tu ne dois pas te sentir triste, malheureux ou incompétent face à ma vieillesse et
à mon état. Tu dois rester près de moi, essayer de comprendre ce que je vis, faire de
ton mieux comme je l'ai fait à ta naissance. Aide-moi à marcher... Aide-moi à
terminer ma vie avec amour et patience. La seule façon qu'il me reste pour t'en
remercier, c'est un sourire et beaucoup d'amour de toi.
Je t'aime... mon enfant! Ton Père.
Diverses sources internet
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