From: Bernard COUGOUL
Sent: Thursday, June 07, 2012 9:04 AM
To: Antonio Santi

Cher Antonio, ce jeudi l'hymne de ce matin pour l'office des lectures :
En toute vie le silence dit Dieu,
Tout ce qui est tressaille d'être à lui !
Soyez la voix du silence en travail,
Couvez la vie, c'est elle qui loue Dieu !
Pas un seul mot, et pourtant c'est son Nom
Que tout sécrète et presse de chanter :
N'avez-vous pas un monde immense en vous ?
Soyez son cri, et vous aurez tout dit.
Il suffit d'être, et vous vous entendrez
Rendre la grâce d'être et de bénir ;
Vous serez pris dans l'hymne d'univers,
Vous avez tout en vous pour adorer.
Car vous avez l'hiver et le printemps,
Vous êtes l'arbre en sommeil et en fleurs ;
Jouez pour Dieu des branches et du vent,
Jouez pour Dieu des racines cachées.
Arbres humains, jouez de vos oiseaux,
Jouez pour Lui des étoiles du ciel
Qui sans parole expriment la clarté ;
Jouez aussi des anges qui voient Dieu.
En le priant, je pense toujours à ceux qui, pour diverses raisons mais particulièrement à ceux qui sont malades, dans le coma sont contraints au silence...et qui par leur présence - leur souffrance,
aussi , "disent" Dieu.
Ceux qui sont proches de Louis doivent en faire l'expérience aussi ..
Bien à toi.
Bernard

From: Bernard COUGOUL
Sent: Tuesday, June 05, 2012 8:41 PM
To: Antonio Santi
Subject: merci de ton message pour Louis

Merci Antonio, pour ton message
Tu vois: de son lit d'hôpital, Louis stimule les liens fraternels.. Encore un signe du
Vivant ! Tu as toute liberté pour transmettre le message adressé à Jean Claude aux
frères et amis ..
De ce que j'ai compris de la maladie de Louis, j'évoquerais ce que l'on appelle une
encéphalite, et d'origine infectieuse..des abcès, peut-être. L'évolution semble
favorable et normalement lente, des séquelles n'étant pas exclues. En tout cas, il
apparaît que Louis doit avoir une bonne constitution , car le tableau initial paraissait
très sévère !
Bon courage à toi, dans ton éloignement géographique ...ce ne doit pas être facile !
En union de prière avec toi et tous les frères de la MOPP.
Bernard
De : Bernard COUGOUL
Date : 4 juin 2012 21:43
Objet :Dernières nouvelles de Louis
À : Jean-Claude Briand

Ces nouvelles sont bien encourageantes ! Merci !
Nul doute que le Seigneur s'est bien servi de vous tous , auprès de Louis, pour ce
merveilleux retour à la vie... j'ai bien souvent constaté combien l'entourage d'un
malade est vecteur de forces souvent insoupçonnées sur le chemin vers la guérison...
(Au passage, cela donne à penser sur la demande d'euthanasie aux moments les plus
critiques...)
Je reste en union de prière avec vous, tout fraternellement.
Bernard

