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Des salutations pour tous.
Nous avons eu quelques déboires dus au décalage horaire entre nos pays. Ces
difficultés ont été surmontées et dès ce mois nous reprenons le Rosaire
International.
La diffusion aura lieu le 26 février 2022, selon le calendrier qui sera diffusé dans les
prochains jours.
Nous invitons la Famille Saletine à participer à cette transmission, moment de
rapprochement, de prière, de partage et de fraternisation.

Mario Apone
Coordinateur International
des Laïcs Saletins.

Chers frères dans la foi. Salutations Saletines.
Récemment, en fouillant dans mes dossiers, j'ai trouvé un petit texte de Mario Quintana (écrivain,
traducteur et journaliste brésilien, considéré comme l'un des plus grands poètes brésiliens du XXe
siècle).
Dans le texte, intitulé "handicapées", l'auteur
réfléchit sur les diverses déficiences humaines :
folie, cécité, surdité, paralysie et bien d'autres.
Et il conclut que le pire de tous est la misère, car
« misérables sont tous ceux qui ne peuvent
pas parler à Dieu ».
Le texte me hante depuis plusieurs jours. Combien de fois, moi et la plupart d'entre nous nous
sommes assis sur les bancs de nos paroisses et avons fait face à la présence du Christ dans les
tabernacles. Dans ces moments-là, nous ouvrons nos cœurs, vidons nos esprits et, à genoux, nous
nous mettons vraiment dans les bras de Dieu. Plusieurs fois, nous nous ne disons rien et quand
même Dieu pénètre nos esprits, nos cœurs.

Il est difficile pour nous, en tant que laïcs salétins, de ne
pas nous engager dans les réflexions de l'apparition
réconciliatrice de la Belle Dame à La Salete. Après s'être
présentée et avoir parlé aux deux jeunes bergers, elle
monte un tronçon raide avant de retourner au ciel. Sans le
savoir, les jeunes avaient parlé à Dieu par sa Mère.
La vie difficile qu'ils avaient eue jusque-là n'a pas été
adoucie par l'apparition. Je pense que c'est devenu encore
plus difficile car ils ont été soumis à des interrogatoires
intenses, parfois biaisés. Ils ne sont jamais tombés dans
des contradictions, comme si cela était possible après
l'expérience de «parler à Dieu». Câlins fraternels;
Mario Apone
Coordinateur International des Laïcs Saletenses
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