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Site : www.banquehumanitaire.fr
E-mail : solidarite@banque-humanitaire.com

Aide Internationale Banque Humanitaire
Janvier : Haïti : Asso Gaman : 2 lits médicalisés électriques, 4 pieds à sé u ,
ga ts d’e a e , ta ou ets, al ogel et
petit matériel médical. Croatie : Asso Partir Offrir :160 paires de chaussures, 8 cartons sous vêtements enfants,
1 palette de gâteaux, 100 pansements gynéco, 460 marqueurs couleur. Sénégal : Asso Les Papie s de L’Espoi :
1000 crayons bille, chaussures enfants, pantalons ados, lingettes, 840 compresses. Roumanie : Asso Roumanie.Maine et
Loire :
a to s so des u i ai es,
ga ts d’e a e ,
as ues,
o p esses, li gettes et d si fe ta ts.
Sénégal : Asso Les Amis du Sénégal : 10 cartons vêtements enfants, 1000 crayons bille, 1840 compresses. Guinée : Asso
ga ts d’e a e ,
M di o Lio s’ Clu : 1250 blouses infirmières, 700 vestes et 1000 pantalons de chirurgie,
ga ts d’h gi e,
casaques chirurgie, 24000 masques infirmiers.
Février : Afrique Francophone : Asso Mains Dispo Montaigu : 1000 crayons bille, matériel bricolage, 200 cahiers.
Mali : Asso Orthopédie sans Frontières : 600 crayons bille, 6 cartons de vêtements, 2520 compresses.
Madagascar : Asso Fihavanana :4 fauteuils roulants, 3 déambulateurs, 400 crayons bille, 200 crayons couleur et plume,
2520 compresses.
Mars : Madagascar : Asso Aviation Sans Frontières : 1000 crayons bille, 500 cahiers, lingettes, sacs écoliers, 250 blouses
i fi i es,
ga ts d’e a e ,
as ues d’i fi i es,
o p esses. Bénin : Les Missions Africaines :
220 stylos. Sénégal : Appel Détresse : ½ palette de gâteaux. Afrique Francophone :Asso Entraide Missionnaire
Beaupréau :40 crayons cadeau, 40 coffrets cadeau. Maroc : Collège Hausali : 100 stylos
Avril : Burkina Faso : Asso Alfred Dinan Torfou : 4 pieds à sé u ,
ga ts d’e a e ,
as ues i fi ie s,
400 crayons bille , 1800 cahiers. Afrique francophone Mission Africaine Rezé : 220 stylos.Maroc: Asso La Gazelle Berbère:
2700 cahiers, 1000 crayons bille, 40 ciseaux maté iel de u eau,
o p esses,
o ets,
ga ts d’e a e ,
masques et 1000 charlottes, produits désinfectants, 70 couvertures, matériel et bricolage. Roumanie : Asso Saint
ga ts d’e a e ,
as ues,
te ues de hi u gie,
louses i fi i es, p oduits g
o, pieds
Sébastien :
à sérum. Sénégal : Secours Populaire Pontchâteau : 1000 crayons bille, 300 cahiers, 1000 masques, 4000 ga ts d’e a e ,
4200 compresses, 100 blouses infirmières, désinfectants, 5 lits enfants, 4 pieds à sérum.
Mauritanie : Asso Les Amoureux du Désert : ta les d’e a e , 150 alèzes, 2520 compresses, 800 cahiers, produits
d’e t etie
Mai : Togo : Asso Brûlés Nantes Lomé :
ga ts d’e a e ,
ha lottes,
su haussu es,
pai es ga ts st iles,
200 tenues de chirurgien, 200 canadiennes stériles, 240 compresses désinfectantes,
10 serpillères, 10 balais, 400 sacs poubelles, 1000 crayons bille, 500 cahiers. Bénin : Asso Monzobénin : 2000 crayons bille,
2800 cahiers, 4200 compresses, vêtements et chaussures enfants, jouets, 200 sacs scolaires.
Juin :Sénégal :Asso Ecole Jean XXIII :
a o s ille,
ahie s,
ga ts d’e a e , jeu du atifs.
Haïti : Asso Confiance Haïti :1300 crayons, 320 cahiers, fil à coudre et fermetures éclair. Madagascar : Nantes Espoir
Madagascar :
ga ts d’e a e et as ues d’i fi i es,
a o s ille,
sa s olie s,
louses i fi i es et
40 jeans. Côte d’Ivoi e : Asso Arcade Nantes : 4000 crayons bille et feutres, jeux éducatifs, 13 paires de cannes anglaises,
a aisse la gues,
o p esses,
ha lottes,
ouve tu es e fa ts,
ga ts d’e a e ,
5 chaises roulantes, 6 déambulateurs, 150 blouses infirmières, 100 sacs écoliers, 200 cahiers,1 tableau, 100 bonnets,
tenues ados. Népal : Asso Lio s’Clu St B vi : 1600 crayons, chaussures et vêtements enfants. Roumanie : Asso Les
Hôpitaux de Timisoara : vêtements hommes, femmes, ados, enfants, 24 sièges bébés;
6 poubelles, 200 cartons gâteaux, 1000 crayons bille, 4200 compresses.

Aide Internationale Banque Humanitaire
Juillet :
Guinée : Asso M di o Lio s’ Clu La Baule (pour le virus Ebola)
as ues i fi i es,
ga ts d’h gi e,
1250 blouses soignants, 900 vestes pantalons soignants,
1200 tenues chirurgiens, 34000 cagoules chirurgiens,
240 sets pansements, 120 sets de perfusion,
1200 compléments alimentaires
Sénégal : Asso Les Amis du Sénégal : 3000 crayons bille,
200 cahiers, 120 cartons de gâteaux, vêtements bébés, enfants
Ados, 4200 compresses
Madagascar : Asso Akamasoa Père Pédro : un container de 70m3
303 vêtements, pulls bébés, écharpes, bonnets, 3060 tee-shirts,
806 sacs et cartables, 3470 slips enfants, ballons et jouets, 470 couvertures, 300 maillots, 28 paires tennis, 10436 bougies.
Sénégal : Asso Abgo : 1000 gants stériles, 1620 compresses, 2600 crayons bille,800 crayons mine, sets de pansements.
Bénin : Asso Bénin Nord Vendée : 4000 crayons bille, fournitures scolaires , 2 tableaux, produits désinfectants, 4000 gants
d’e a e ,
te ues i fi i es,
ouve tu es,
ahie s,
pa se e ts.
Août : Burkina Faso : Asso Sœu s Ste Ma ie To fou :1500 crayons bille, 250 ahie s,
ga ts d’e a e ,
o p esses,
400 sacs poubelles, 100 sacs scolaires, peluches.
Bénin : Asso Coup de Pouce pour Orphelinat :1000 crayons bille,100 cahiers, 100 sacs écoliers, lingettes, alcogel, javel,
savon liquide,
ga ts d’e a e , te ues de soig a ts.
Madagascar : Asso Aidufa : 500 stylos bille,
Septembre : Maroc : Asso Enfants du Maroc : lit d’e a e , 12 sièges enfants, 3000 crayons bille, 800 crayons mine,
4200 compresses, 60 cartons vêtements hommes et femmes.
Madagascar :Asso Aide Malgache:
a o s ille et ahie s,
o p esses,
ga ts d’e a e , fou itu es bureau
Bénin : Asso Bénin Nord Vendée :
a o s ille,
o p esses,
as ues,
ga ts d’e a e , p oduits
nettoyant désinfectant, mercerie, 2 tableaux.
Burkina Faso : Ass Tous Entrepreneurs pour la Paix :56 cartons de vêtements enfants, adultes, 30 cartons linge de maison,
ga ts d’e a e ,
as ues, v los.
Octobre : Madagascar : Asso La Lu e à L’E ve s : 400 crayons bille,
o p esses,
as ues,
ga ts d’e a e .
Guinée : Asso M di o Lio s’ Clu La Baule : 500 paires de chaussures enfants,30 cartons vêtements enfants, 40 cartons
livres enfants, 3 matelas mousse, 22 cartons jouets peluches, 30 sièges enfants, 36 couffins, 1200 couteaux et fourchettes,
1100 cahiers, 800 crayons bille.
Bénin : Asso Lio s’ Clu Côte de Jade : 2 palettes de jouets divers.
Maroc : Asso Caritas Maroc : outillages, 1 déambulateur, 40 paires de chaussures, 900 crayons bille, 2 poussettes.
Sénégal : Asso Les Enfants de Niaming : 1 fauteuil roulant, 200 cahiers,1200 crayons bille, 1260 compresses, 2000 gants
d’e a e ,
as ues.
Cambodge et Philippine : Asso AGBO Paris : matériel de pédiatrie
Bénin et Togo : Asso G ai es d’A iti : Fournitures de bureau,
1000 crayons bille, 200 cahiers, 1680 compresses
Décembre : Congo : Asso Aviation Sans Frontières : 10 cartons vêtements,
o p esses,
a o s ille,
ahie s,
ga ts d’e a e ,
1000 masques, 1000 cagoules chirurgie, 120 poches lingettes désinfectantes.

Aide Sociale Banque Humanitaire
A i d e s o c i a l e Locale et Régionale Banque Humanitaire

Divers première urgence
Aide au logement
Véhicules et Assurance
Frais médicaux
F ais d’o s ues
Timbres
Impôts Timbres Fiscaux
Aide sociale alimentaire
Aide sociale : chèques énergie(EDF, Eau)
Aide sociale : chèques cantine scolaire
Aide sociale : chèques carburant
CCAS Vallet Manifestation
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Aide Sociale Nationale
.

Prix Sélection Reader’s Digest

€

436 Familles aidées :
-Dont 138 chèques cantine et périscolaire pour les familles
défavorisées.
-Dont 154 Chèques énergie.

TOTAL

46 273

€UROS

Le fourgon de La Banque Humanitaire et La Fondation Crédit Mutuel LACO
Prêté 28 fois aux associations sociales humanitaires de notre région

Aide matérielle importante apportée aux mineurs étrangers isolés.
Gasprom , Réfugiés Paroisses, Collectifs divers. Ecoute de La Rue. Logis St Jean. St Benoît Labre

Ces Aides sociales sont possibles grâce aux braderies tout au long de l’année.

Merci à tous les bénévoles

Aide Humanitaire Locale Régionale et Nationale

Janvier :Cagnes sur Mer : Asso Secours Catholique (Centre Jean Rodhain) : cadeaux de noël, Nantes : Asso St Benoît
Labre :vêtements, sous vêtements, pulls, chaussures, pour personnes en détresse. Nantes :Asso Les Eaux Vives : Aide aux
familles, produits vaisselle, désinfectants, serviettes,20 cartons gâteaux Cholet : Emmaus : 1000 feuilles de papier,matériel
électrique, radiateurs électrique, ventilateur. Cholet : Asso Abri des Cordeliers : 4 cartons essuie-tout,
25 Kg lessive, 260 stylos bille. Vertou : Asso St Benoit Labre : électroménager et mobiliers divers pour meubler les
habitations. Saint Malo : Asso Sénégazelle : 660 crayons bille, 150 cahiers, 15 casquettes. Nantes : Asso Soleil Rom : 1
ta leau d’ ole, fou itu es de u eau, p oduits d’e t etie et d’h gi e. Février : Nantes : Samu Social : 100 couvertures
pour SDF, Vallet : Resto du Cœu :gâteaux. Nantes Est : Secours Catholique : Achat machine à laver. Le Loroux Bottereau :
Resto du Cœu : gâteaux. Vertou : Asso St Benoît Labre : mobiliers divers et gâteaux. Nantes : Asso Ecoute de La
Rue :sous-vêtements, vêtements, chaussures, gâteaux. Mars : Cholet : Asso Gem Soleil : ta leau d’ ole,
a o s ille,
40 stylos cadeaux, mat de u eau et de i olage, p oduits d’e t etie et d’h gi e. Vertou : Diocèse Lourdes : gâteaux,
pour le pélérinage . Nantes : Asso Les Eaux Vives :
a o s ille,
ga ts d’e a e ,
se viettes de ta le,
ahie s, p oduits d’h gi e et d si fe ta ts. Fou itu es de u eau. Mai : Maisdon/Sèvre : Asso L’Oiseau Bleu :
vêtements. Nantes : Secours Catholique : 1000 coffrets cadeaux, 1000 crayons bille, 1000 surligneurs, 1000 vêtements.
Vertou : Asso Ô Ma Vie : Gâteaux pour enfants malades. Juin : Nantes : Asso St Vincent de Paul : gâteaux. Pays de Retz,
Côte de Jade, Machecoul, Paimboeuf : Croix Rouge : gâteaux. Vignoble : Cada Clisson : vêtements pour une famille de
a o s ille,
feut es,
réfugiés politiques. Cholet : Asso Abri des Cordeliers :matériel de u eau et d’h gi e,
2 tabourets et poubelles. Nantes : Secours Catholique Ste Madeleine : 1000 crayons bille, 2 poussettes, 100 gobelets et
assiettes jetables, layettes, bonnets, 4 cartons couvertures. Beaupréau : Paroisse Notre- Da e d’Ev e : P oduits d’h gi e
et d’e t etie , a to s gâteau . Nantes : Asso Les Eaux Vives :
a o s ille,
ga ts d’e a e ,
se viettes de
ta le,
ahie s, p oduits d’h gi e et d’e t etie . Nantes : Asso Enfants Etrangers Citoyens Solidaires : matériel scolaire.
Août : Cholet : Asso Gem Soleil :1 fauteuil, 200 crayons bille, fourniture bureau. Sainte Luce : Asso Soleil Rom :Fournitures
Bu eau, p oduits d’h gi e, ta leau s olai e, a to s gâteau ,
a o s ille. Nantes : Médecins du Monde : aide aux
SDF, p oduits d’h gi e, d aps d’e a e ,
a o s ille, li gettes et p oduits désinfectants. Cholet : Asso Abri des
Cordeliers :
a o s ille, p oduits d’h gi e,d si fe ta t, at iel u eau,
as ues. Octobre : Cholet : Asso
Gem Soleil : 200 crayons bille,40 coffrets cadeaux. Novembre : Nantes Vertou : Logis St Jea , Fo e de L’E fa e,
Gasprom, St Yves : distribution à des étrangers en situation précaire : 200 couvertures, blousons, bonnets, écharpes, gants,
pulls, sous vêtements, imperméables, chaussures. Machecoul : Croix Rouge : vêtements. Loire-Atlantique : Secours
Populaire : palettes d’o jets et p oduits dive s. Roussay (Maine et Loire) Asso La Ferme des Mauges : pour aide aux
jeunes en difficulté : Fourniture de bureau, 20 stylos cadeaux, 50m de nappe papier, 100 tabliers, 200 sacs poubelles.
Nantes :Asso Les Eaux Vives : Kg lessive,
L de javel, p oduits d’e t etie , li ge de aiso , gants de ménage, 40 tubes
Dentifrice, fourniture de bureau. Nantes : Asso ADAPEI : gâteaux, 40 coffrets cadeaux, 40 stylos cadeaux, 40
livres.Décembre : Nantes : Secours Catholique : aide aux familles, vêtements, chaussures enfants, adultes, couches bébés,
7 essuie-tout. Nantes Nord : Secours Catholique : 1 poussette, couches et layette bébé. Bouguenais : Asso Solidarité Rom :
100 cahiers, 160 crayons bille, 20 coffrets cadeaux, 25 couvertures. Nantes : Asso Soutien aux Réfugiés Réseau Education
Sans Frontières :bonnets, écharpes, pulls, tee-shirts. Elancourt (78990) : Restos du Cœu :
10 cartons gâteaux. Vertou : Paroisse St François des Coteaux : (Accueil Réfugiés) vêtements, chaussures. Nantes :
Gasprom : 20 couvertures, 10 draps, gâteaux.

La Fondation du Crédit Mutuel au cœur de l’humain
Merci à La Fondation Crédit Mutuel pour son soutien régulier à La Banque Humanitaire
et à travers elle à de très nombreuses associations
Partenariat financier élargi avec une dotation de 8000 € par an sur 3 ans

« RENDRE LE MONDE MEILLEUR »,
C’est par ces mots que Stéphane Calmeyn concluait l’éditorial du Reader’s Digest de février 2016.
Par cette formule, il définissait l’esprit qui présidait au « Prix de la Solidarité 2015,
Organisé par Sélection Reader’s Digest et La Banque Humanitaire, au Pallet (Loire-Atlantique).
Invités par Jean-Marie Roussière de La Banque Humanitaire avec trois amis du Lions Club Nantes Vallée de
L’Erdre, nous avons vécu un moment fort de partage dans l’émotion, le rire, la joie avec tous les participants.
Nous avons découvert, à travers la richesse, la diversité, l’enthousiasme de tous les projets présentés, toute
l’imagination, la générosité, l’humanité de chacun, pleinement impliqué dans ces projets.
Chaque association, chacun de leurs membres est porté par cet élan de générosité, cette volonté farouche de ne pas
se résigner et d’œuvrer pour replacer L’Homme au cœur du Monde, en forgeant, chacun à sa mesure, chacun avec
ses moyens, les maillons d’une véritable chaîne humaine de Solidarité qui construit le monde de demain.
Merci aux bénévoles anonymes qui portent si haut un message d’espoir en l’humanité :
Leur témoignage nous a profondément touchés. Mes amis et moi avons retrouvé, tout au long de
ces moments vécus ensemble, l’écho profond des valeurs d’humanité qui nous ont conduits
à devenir Lions « Pour Servir »

Le Mot du Président de La Banque Humanitaire
Il est des Grands Moments d’Emotion dans nos vies. Le Prix National 2015 Sélection
Reader’s Digest Banque Humanitaire, Fondation Crédit Mutuel et Radio Fidélité
Restera gravé dans nos mémoires. Une belle Cérémonie Spectacle au Pallet dans une
grande communion avec les Bénévoles de La Banque Humanitaire, Associations,
Artistes. Un immense élan du cœur fait de beauté, d’amour et d’espérance avec La
Chorale « Au Clair de La Rue » et 176 dessins-textes pour le petit Victor. Merci à
chacun et à tous pour cet élan solidaire et fraternel au quotidien.
Jean-Marie Roussière

Consommables Paramédical
Février
Mars

: Burkina , Asso Skol Ne Poure 35 kg
: Mongolie, Fo datio Se tie d’A tio Mo golie
Kg
Madagascar , Asso Akamasoa 305 Kg
, Entraide sans Frontières 39 Kg
Avril
: Loire-Atlantique, Secours Populaire Pont-Château 104 Kg
Sénégal, Les Amis du Sénégal 104 Kg
Juillet
: Bénin, Asso Arcade Cotonou 224 Kg
Octobre : Pérou, Association Nantaise Pérou 18 Kg
Décembre : Inde, Asso Un Rêve Indien Benares 18 Kg

Fils Ombilicaux 3200

4300 Poches Noël
Secours Populaire (Loire Atlantique)
Saint Vincent de Paul (Nantes, Ancenis, Mayenne)
Petites Sœu s des Pauv es Na tes
Restos du Cœu Deu S v es
Femmes en Détresse du Vignoble (Gétigné)
D pa ’Epi es Le Lo ou Botte eau
Familles en Détresses (Angers) ASBL (Vertou)
Au Bonheur de Tous (Vendée) ADAPEI (Nantes)
Commune du Bouffay (Nantes)

Compresses 40 000

Fabrication et envoi de cahiers
40 000

Bila d’a tivit Lu ettes
Lunettes Myopie 23 paires
BENIN Asso ARCADE , SENEGAL LA CASE SANTE
Lunettes Presbytie 973 paires
SENEGAL : Asso AVEC, LA CASE SANTE
Lunettes solaires 768 paires
SENEGAL Asso AVEC . BURKINA SKOL NE POUIRE
BENIN ARCADE
SENEGAL: TCHE KANAM , AGBO
Asso LA CASE SANTE
Étuis 120
SENEGAL : Asso AVEC ,TCHE KANAM
BURKINA : SKOL NE POUIRE
20000 Paires de lunettes triées dans l'année
12000 paires rebutées remis à l'ORDRE DE MALTE

Partenaires Banque Humanitaire
Journal Hebdo Sèvre et Maine
Magazine Côte à Côte
Radio Fidélité
S le tio Reade ’s Digest
Sur toute l’annéee

Le Décor Humanitaire réalisé par
Marine Gaubert du Pallet,
presque 7 m de long sur 3m10 de haut,
4 mètres posé sur son support.
Un Décor grandiose qui a une âme
et apporte de L’Emotion.
Un Décor Humanitaire tout d’abord,
pour La Banque Humanitaire
et que nous prêterons aux associations.

32 affiches de films anciens et récents avec de vraies mouches, sont à découvrir en trouvant les titres.
Ce Grand Concours gratuit et organisé par La Banque Humanitaire sur plusieurs départements est tout à
fait exceptionnel de part son originalité, la variété et la qualité de ses dessins.
Cette ouvelle
atio
’a pas échappée aux responsables du Futuroscope « Pa de L’I age » qui
récompensera la ou le gagnant de la première grille (force 2) par une invitation au Futuroscope pour une
famille de 4 personnes.
Quant à la seconde grille (force 3 et 4), le ou la gagnante se verra offrir un séjour pour 4 personnes au
Futu os ope d’u e valeu de
€u os.
Pou o ou i et e evoi les g illes, il suffit si ple e t d’e vo e u
ail à Solidarite@banquehumanitaire.com en répondant au concours avant le 30 décembre 2016.

Liste des 46 Associations Aidées
Les Mutilés de la Voix (Nantes
Les Aînés du Vignoble (Maisdon-sur- Sèvre)
Club Pongiste (Château-Thébaud)
Solidarité Encouragement Dévouement (Vendée)
Revue Bonne Garde (Nantes)
Allo Pêche (Le Landreau)
Quartier St Pasquier (Nantes)
Théâtre (La Regrippière, Le Pallet, La Haye Fouassière)
Secours Populaire (Nantes, Loire Atlantique)
Femmes en Détresse du Vignoble
Asso Akamasoa (Puy du Fou)
Comité des Fêtes (Le Landreau, Maisdon sur Sèvre)
Famille en Détresse du Vignoble
Donneurs de sang Coex (Vendée)
Téléthon (La Chapelle Basse Mer)
Fédération Malades Handicapés (Nantes)
GEM Soleil (Cholet)
Pompiers Antananarivo Madagascar (Vendée)
Amitié Machecoul (Roumanie)
Secours Catholique (Ste Luce)
Appel La Joliverie (Nantes)
FCPE Astrolabe (Le Pallet)
Ra o de Soleil à L’Et a ge Pa is
Association Transmission (Trans sur Erdre)
Commune Libre du Bouffay (Nantes)
Asso Tche Kanam (Loudéac Bretagne)
E ole d’A etz
Volley Club Clisson
Handi Chiens (Bretagne)
Anciens Combattants (Carquefou)
Bénin Maman Bonheur (Le Pallet)
Ecole St Sauveur (Médoc)
Asso Hypogriffe (St Jean de Boiseau)
Centre d’E fa ts Ha di p s (Vertou)
Union National des combattants (Vallet)
Cugand Solidarité (Vendée)
Secours Populaire (Aigrefeuilles)
Ecoles Saint Michel (La Remaudière)
Ecole Ste Anne (Le Loroux -Bottereaux)
Asso Cossin Maulévrier (Maine et Loire)
Cinéma Le Cep (Vallet)
Revue Cabaret La Cloche (Nantes)
Club Tennis de Table (Le Pallet)

Jean Papin,
Notre Ami
Le Saltimbanque
Humanitaire
est parti
pour Une Paix
et Un Bonheur
d’Eternité.
Son Âme
nous guidera
toujours
dans nos fêtes
solidaires et
humanitaires

Merci Jean

290 participants

U Co ou s d’ otio pa tag , uel ues jou s ap s les atte tats de Pa is. Quel ues i utes de silence : chanson
« Pourquoi Les Guerres » des Petits Cha teu s à La C oi de Bois et l’a iv e da s la salle d’u e Petite F e et du Petit
P i e de Sai t E up . U g a d o e t
l de ega ds au o ds des la es et d’applaudisse e ts.

750 participants

€ Re is Au CCAS Ce t e So ial de La Mai ie de Vallet

C’est une grosse « Boule La Terre » qui nous met sans dessus dessous
avec du monde autour qui va et vient.
Il paraît qu’on naît « Tous libres et égaux »
sauf, les riches, les pauvres, les handicapés, les célébrités et les sans papiers.
Ceux qui sont blancs comme un linge, rouges de colère,
ceux qui rient jaune et les autres qui ont peur du noir.
Et c’est la vie qu’on vit, un grand mystère
que chacun cherche à déchiffrer dans le secret du Cœur.
Tiens ! Le Cœur, quand il a de la veine, il bat pour Aimer et être Aimé,
pour chanter la vie à plein poumon.
J’ai entendu un Cœur blessé, pieds et poings liés
sous la couverture sociale de « Miss Terre ».
Boule de Terre, c’est un grand jardin extraordinaire
dans lequel jouent « les enfants de cœurs »
qui deviendront grands avec des coups de Cœur et des coups durs,
des coups d’bol et des coups de massues,
des coups de Soleil qu’on appelle Bonheur.
Il y a ceux qui regardent les étoiles
dans un ciel toujours beau en cherchant l’infini
et l’horloger magicien qui fait danser les âmes et l’Espérance.
Va comprendre pourquoi, nous sommes sur cette terre ?
Alors la Vie, ma Vie aurais-tu une seconde pour partir avec moi encore au bout du
monde, dans ce ciel étoilé qu’on nomme « Eternité ».
La Vie va à l’Amour, l’Amour va à la Vie,
comme un grand vent du large
d’un Bonheur infini sur cette « Boule de Terre »
que personne ne comprend,
et c’est là le Mystère .
Que l’Eternité soit belle !
Texte de Jean-Marie Roussière

