Bien chers Parents

Une histoire
incroyable …

Peut-être avez-vous participé à la fête de sainte
Léonie, patronne de notre Garderie, le 10 janvier.
Vous vous souvenez alors du tablier de service que
vos enfants ont reçu lors de la Messe, avec
l’inscription : « Joie de servir », soit le thème de la fête 2015. Certains nous ont dit que leur
enfant aime revêtir ce petit tablier, décoré de leurs petites mains, pour rendre service à la
maison.
http://www.jurapastoral.ch/fr/Actu
alites/Retour-sur-la-fete-de-sainteLeonie-a-Soyhieres.html
Aujourd’hui, nous aimerions vous
raconter la suite de cette histoire, trop
belle pour ne pas être connue !
En effet, parmi les participants à la
fête, nous avons rencontré M. Daniel
Pittet, de Fribourg, l’initiateur de
l’édition d’un livre « Aimer, c’est tout
donner », avec des témoignages de 80
personnes consacrées, de la Suisse Romande. La proclamation par le Pape de l’Année 2015
comme « Année de la Vie consacrée » a conduit M. Pittet et son équipe de bénévoles à
demander au Pape François de vouloir bien y ajouter « son » témoignage. Quand le Pape a
découvert cette initiative privée et modeste, il a fait venir à Rome M. Pittet. Il lui a demandé
d’élargir le public cible de ce livre et de l’éditer non pas à 20'000 exemplaires seulement,
mais à le répandre dans le monde entier… Aujourd’hui ce seront plus de 10 millions
d’exemplaires ! – Un reportage a passé plusieurs fois à la TV :
http://www.rts.ch/play/tv/le-19h30/video/le-livre-aimer-cest-toutdonner-promet-detre-un-best-seller?id=6510159
Bref, le soir de la fête de sainte Léonie, nous avons offert le dernier des tabliers à M. Pittet ;
immédiatement il s’est écrié : Ah, ce tablier je vais l’apporter à Rome. Mercredi, j’aurai une
deuxième rencontre avec le St-Père, et si l’occasion se présente…
Arrive mercredi matin, 14 janvier : Messe à la chapelle avec le Pape, ensuite petit déjeuner à
la cafétéria avec lui. Le Pape se lève et veut chercher du café pour servir Daniel Pittet. Celuici s’écrie : Ah, attendez, j’ai un petit tablier de service ! et les voilà à le regarder ; Daniel
explique son origine, raconte la fête à Soyhières… le Pape prend le tablier et le met – éclats
de rires des deux côtés, car il est un peu trop petit – qu’à cela ne tienne : le signe est posé !
« Tu vois, Daniel, ce sont ces petits gestes, tout simples, tout humbles
qui portent des fruits ! »
Et le tablier de Soyhières est resté chez le Pape, avec les petites mains, peut-être de votre
enfant – incroyable, mais si beau !

