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THANKSGIVING
Le quatrième jeudi de novembre, les
américains célèbrent une fête :
Thanksgiving.
Beaucoup de leurs fêtes sont arrivées
jusqu’à nous mais pas vraiment
celle-là, et c’est bien dommage..........

PÉRIODE DE
NOËL...PÉRIODE DE
PARTAGE....
C'est maintenant qu'il faut agir.
Demain sera peut-être trop tard.
Cette période est spéciale, comme
un temps de calme et d'amour.......

PÉRIODE DE
NOËL...PÉRIODE DE
PARTAGE.....
De l'amour nait le partage, du partage nait la
paix .... Nous vous invitons à découvrir cette
exhortation et à méditer sur ces notions... C’est
dans le partage que l’on accède à la partie la
plus élevée de soi-même.

LE TEMPS DE LA
RÉCONCILIATION
Plus de disputes, plus d'animosités,
plus de rancunes, aujourd'hui c'est le
temps du pardon, de l'oubli et de la
réconciliation. Nous tendons notre
main......!

SUITE....

THANKSGIVING
Par Marie-Catherine

Le quatrième jeudi de novembre, les américains célèbrent une fête :
Thanksgiving. Beaucoup de leurs fêtes sont arrivées jusqu’à nous mais
pas vraiment celle-là, et c’est bien dommage. Surtout que cette fête tire
son origine de l’Europe. C’était un jour de fête dans les sociétés
paysannes pour remercier Dieu des bienfaits reçus dans l’année.
Aux Etats Unis, la première célébration eut lieu en 1621, par les pèlerins
venus d’Europe sur le Mayflower l’année précédente et sauvés de la
mort par la population autochtone. Ils ont célébré ensemble leur
première récolte. Pourquoi je vous parle de cette fête, me direz-vous ?
Parce que la gratitude exprimée nous permet d’être plus heureux.
Pourquoi ne pas adopter cette fête et surtout cet état d’esprit. Voici un
texte que j’ai trouvé sur un blog
http://www.lapetitedouceur.org/article-automne-2013-119418629.html
et qui explique bien le pouvoir de la gratitude dans notre vie ?
« Alors aujourd'hui, je vous propose un texte écrit par Fabrice Béal qui
nous invite à faire un petit test...
1) Passez une journée à maugréer, à relever tout ce qui ne va pas et à
faire
l’inventaire de tout ce que vous n’avez pas, puis regardez ensuite
comment vous vous sentez.
2) Passez une journée à remercier pour tout ce que vous avez et tout ce
qui
vous arrive de bénéfique depuis que vous êtes né et regardez ensuite
comment vous vous sentez.
Dans les deux cas, vous avez raison, puisqu’il ne s’agit que de deux
points de vue différents. Le premier n’est pas plus vrai que le second et
vice versa… Seulement, votre point de vue détermine comment vous
vous sentez. C’est quand même fort non, quand on y réfléchit ?
Votre bien-être dépend donc du degré de gratitude que vous ressentez
en cet instant et tous les jours de votre vie depuis que vous êtes sur
cette terre.
En fait, notre bonheur ne dépend que d’un point de vue et d’une
habitude à
prendre : celle de remercier constamment.
Le drame, c’est de ne pas avoir conscience à quel point nous sommes
bénis. Pour la grande majorité d’entre nous, c’est au moment où nous
perdons ce que nous avons que nous prenons soudain conscience de sa
valeur. Mais nous ne sommes pas
du tout obligés d’en arriver là pour comprendre que nous avons déjà
tout pour être heureux......
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Lorsque vous vous sentirez
d'humeur à vous plaindre,
repensez à tout ce que vous avez
et dites merci pour toutes les
bonnes choses dont vous jouissez
chaque jour. Il y a une infinité de
choses pour lesquelles vous
pouvez remercier, à commencer
par tout ce qui va bien et ne pose
pas de problème particulier dans
votre vie. La liste est longue,
non ? »
Et surtout cela peut nous aider à
nous sentir mieux. C’est comme
un médicament, et c’est sans
surdosage ni effets secondaires, à
part plus de bonheur dans sa vie.
Donc je nous propose de profiter
de ce mois de décembre pour
exprimer notre gratitude et je
vous mets en lien un pdf d’un
journal de gratitude.
Je vous parle de cela car depuis un
mois j’ai commencé un journal de
gratitude et je ressens son effet
bénéfique dans ma vie. Et je vous
invite à faire de même.
http://conversationpapillon.com/wpcontent/uploads/2018/01/Mon-journal-degratitude-Conversation-Papillon.pdf
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Le temps de la réconciliation

Il faut du courage, du bon sens, de la sensibilité, de la prudence et choisir le bon moment.
Chacun de nous possède ces qualités mais peut-être que chacun de nous aussi a besoin
d'un peu plus d'humilité. Cela peut paraître un processus difficile, nous pouvons vous aider
en cette période de Noël en vous donnant quelques conseils :
1. Ne soyez pas trop impulsif ou inconsidéré dans votre tentative de faire amende
honorable. Mais il en pas moins important de ne pas reporter cette démarche à plus
tard
2. Ne permettez pas à la crainte de vous empêcher de franchir ce pas. Rencontrer l'autre
est salutaire
3. Votre humilité et votre honnêteté peuvent vous aider à réparer une relation brisée.
Pour cela, il vous faudra faire un effort raisonnable
4. N'oubliez pas de respecter les désirs de l'autre s'il n'est pas prêt à vous recevoir d'un
coup
5. Soyez bref, précis concernant les faits que vous avez en mémoire, les détails sont
inutiles à ce stade. Le but n'est pas d'expliquer ou de décrire la façon dont vous voyez
les choses mais plutôt d'admettre les torts que vous avez commis
6. Il est possible que la réaction de l'autre ne soit pas celle que vous attendiez. Ne la
critiquez pas
7. Cherchez de bonnes raisons pour lesquelles la réconciliation serait bénéfique
8. Ne soyez pas découragé si vos excuses ne sont pas favorablement acceptées
immédiatement, il faut un peu de temps et beaucoup de patience
9. Donnez à l'autre le temps de se rendre compte que cette fois ce sera différent. Cette
fois-ci vos promesses ne sont plus creuses
10. Enfin de compte, le meilleur pour vous deux c'est de voir chez l'autre le changement de
coeur et de comportement, ce changement parlera de lui-même
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