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INFO-MISSION

Aux lecteurs et lectrices,
Aujourd’hui, vous lirez une belle réflexion de Jean-Marie Brochu, ptre, prise dans Revue SainteAnne, Janv.-fév. 2017, p. 17. Aussi, de tristes statistiques concernant la lente disparition des
chrétiens d’Orient prises dans Vie consacrée, nov.-déc. 2016. Fructueuse lecture.
LE BONHEUR DES AUTRES
Ne croyez-vous pas que le monde aurait la chance d’aller mieux si chacun de nous réalisait qu’il est
un fabricant de bonheur?
Réfléchissez un instant et vous constaterez que vous contribuez, de près ou de loin, à rendre les
autres heureux, quel que soit votre profession ou votre métier.
La plus petite employée de bureau ou le commissionnaire le plus effacé sont des roues
indispensables dans le mécanisme d’une entreprise. En accomplissant bien leur travail, ils font le
bonheur des autres.
Si vous êtes dans une manufacture, vous préparez le bonheur de ceux et celles qui ont besoin du
produit que vous fabriquez.
Les automobilistes auront du plaisir à rouler sur une bonne route que vous aurez contribué à bâtir.
Les malades retrouveront le bonheur si le médecin ou l’infirmière les ont bien soignés.
Les mamans à la maison qui recommencent sans cesse les mêmes besognes sont, à mon avis, les
plus grandes usines de bonheur au monde. Le sourire d’une épouse fait oublier bien des tracas; la
bonté d’une maman guérit bien des bobos.
Si chacun pensait chaque jour à faire le bonheur des autres, il n’y aurait jamais de mésententes, on
pourrait rayer du vocabulaire le mot « guerre » et les prisons seraient transformées en centres de
loisirs.
Est-ce pour bientôt? On pourrait le souhaiter!
STATISTIQUES POIGNANTES
Lente disparition des chrétiens d’Orient

Irak
Syrie
Terre Sainte
Bethléem
Jérusalem

Fin du XXe siècle
1,3 millions
8 à 10 %
10 %
62 %
50 000

En 2015
300 000
2 à 4%
1à2%
15 %
5 000

65 millions de déplacés et d’émigrés dans le monde. (Cf. Vie consacrée nov.-déc. 2016).
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