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Éditorial

Mon Dieu, que c’est beau ! Cette expression jaillit spontanément devant un paysage de 
montagne, un beau coucher de soleil, une petite graine qui germe, une petite fleur...

Cette beauté de la nature nous est donnée, nous la trouvons aussi dans les relations que 
nous pouvons tisser. Beauté parfois secrète mais combien profonde !

Dernièrement, participant aux cinquante ans de mariage d’un foyer ami, mesurant toutes 
les difficultés surmontées, les pardons donnés, la joie qui rayonnait sur les visages avait du 
prix, celui de la Fidélité !!!

Et si la beauté était tremplin vers Dieu !... Alors laissons-nous émerveiller par toutes les 
formes de beauté qui remplissent notre vie. Elle éclate dans la nature qui nous est donnée, 
comme elle éclate dans ce numéro de Chronique que vous venez de recevoir.

En l’ouvrant, vous pouvez rejoindre Sœur Marie-Germaine qui s’émerveille en se promenant 
dans le bois de Lombreuil, qui aime écouter la terre qui travaille, Gisèle qui approche la 
beauté sans détours, Christophe, agriculteur, qui a choisi de passer du côté cueilleur plutôt 
que de celui d’exploiteur. 

A moins que l’artiste qui est en vous se retrouve avec Frère Claude qui développe ses 
talents cachés, avec la joie d’être relié aux autres.

Découvrons en profondeur combien la contemplation est source de joie spirituelle quand 
Dieu surgit au plus intime de nous-mêmes et nous bouleverse. 

La beauté surgit lorsqu’un de nos sens ouvre la porte à tous les autres : Les Africains 
dansent pour témoigner de leur gratitude ; l’icône est Parole, elle porte notre âme à louer 
Dieu.

Quand la liturgie nous fait chanter : Mon Dieu tu es grand, tu es beau… Nous pouvons 
percevoir que la Parole de Dieu est créatrice de joie.

Cette joie, cadeau de Dieu, nous est offerte et nous prépare à accueillir la beauté sans fin 
qui nous attend. Laissons-nous émerveiller. Au ciel tout sera beauté.

 Sœur Jeanne Dominique DURET
 Prieuré de Gimont (Gers)

Contempler la beauté, 
source de joie spirituelle

4ème de couverture : sculpture de Jérôme Watier


