Encourager
Réconforter
Parler
gentiment

La Parabole
Sac à Main

du

Par Frère Quentin L. Cook
Quand on m’a récemment envoyé dans le pieu de la mission de
Viejo en Californie, pour une conférence, j’ai été touché par un
récit de bal de nouvel An des jeunes de quatre pieux .
Après le bal, on a retrouvé un sac à main sans nom à l’extérieur.
Voici ce que Monica Sedgwick, la présidente des jeunes filles de
pieu de Laguna Niguel a écrit : « Nous ne voulions pas fouiller ;
c’était des affaires personnelles. Elles ont délicatement ouvert le
sac et attrapé la première chose qui se trouvait au-dessus, en espérant que cela permettrait de savoir à qui il appartenait. Ce fut
le cas, mais d’une autre façon : c’était la brochure « Jeunes, soyez
forts ». Ça alors! Cela nous a appris quelque chose à son sujet.
Puis, nous avons pris l’objet suivant : un petit carnet de notes.
Il nous donnerait sûrement la réponse, mais ça n’a pas été ce
que nous attendions. La première page était une liste de versets
préférés des Ecritures. Il y avait cinq autres passages d’Ecritures
soigneusement recopiés et des notes personnelles. »

Les sœurs ont tout de suite voulu rencontrer cette jeune fille
exemplaire. Elles sont retournées au sac à main pour identifier la
propriétaire. Elles en ont tiré des pastilles à la menthe, du savon,
une lotion et une brosse. J’ai aimé leurs commentaires : « Oh, de
bonnes choses sortent de sa bouche ; elle a des mains propres et
douces et elle prend soin d’elle. »
Elles attendaient impatiemment le trésor suivant. On sortit un
astucieux porte-monnaie fait maison à partir d’un pack de jus
d’orange, et il y avait un peu d’argent dans une poche zippée. Elles
se sont exclamées : « Ah, elle est créative et préparée. » Elles
éprouvaient la même chose que des enfants un matin de Noël.
Ce qu’elles ont retiré ensuite les a encore plus surprises : une recette de gâteau Forêt Noire et une note pour le faire à l’occasion de
l’anniversaire d’une amie. Elles ont failli crier : « C’est une MAITRESSE DE MAISON ! Consciencieuse et serviable ! »
Et puis, enfin, de quoi l’identifier.
Les dirigeantes des jeunes ont dit que c’était pour elles une grande
bénédiction de constater l’exemple discret d’une jeune fille vivant
l’Evangile.

Ecritures Préférées

Pensées

Quiche au thon
Pâte brisée :
200g de farine
100g de beurre
1 pincée de sel
1/2 verre d’eau

Garniture :
Moutarde
1grande boîte de thon au naturel
3 tomates
200g de gruyère râpé
2 œufs
1 pot de crème
Sel, poivre

Préparer la pâte brisée. La laisser reposer 20 minutes au
frais. Etaler la pâte et foncer un moule à tarte.
Badigeonner le fond de tarte avec une bonne couche de
moutarde. Répartir le thon émietté ; couper les tomates
en rondelles et les disposer sur le thon. Saler, poivrer.
Répartir le gruyère râpé sur les tomates. Battre les œufs
avec la crème ; verser le mélange sur la tarte. Faire cuire
pendant 40 minutes environ à th. 7.

Sablés « diamants »

75g de beurre
200g de sucre glace
500g de farine
Vanille
1 œuf
Sucre cristallisé

Sortir le beurre 1h avant de commencer.
Mélanger le beurre, la farine, le sucre du bout de doigts.
Incorporer le jaune d’œuf et formez une boule de pâte.
La couvrir de film plastique et la laisser 30 min au réfrigérateur.
Former un boudin de 4 cm de diamètre et le roule dans
le sucre cristallisé. L’entourer le d’un film plastique et le
placer au congélateur pendant 1h.
Préchauffer le four à 180°C. Découper le rouleau de pâte
en tranches pas trop fines et les poser sur une plaque du
four couverte de papier sulfurisé. Enfourner 10 à 15 min
jusqu’à ce que les biscuits soient joliment dorés.

Calendrier des Anniversaires
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Décembre

La remarquable pionnière Emily H. Woodmansee
a écrit le texte du cantique

Nous Sœurs de Sion

Nous sœurs de Sion, travaillons bien ensemble,
Cherchons dans nos tâches de Dieu le soutien.
Nous édifierons le royaume avec zèle,
Aidant le plus faible en lui tendant la main.
Aux femmes incombent les tâches des anges ;
Nous, sœurs en Sion, nous réclamons le droit,
Aimant et servant sans chercher les louanges,
D’aider, de bénir, de répandre la foi.

Nos buts sont divins, notre mission sublime,
Si nous persévérons pour les accomplir.
O sœurs, que l’Esprit Saint toujours nous anime,
Portant dans nos cœurs la vraie joie de servir.
Elle affirme avec justesse qu’ « aux femmes incombent
les tâches des anges ». On a dit de cela que ce n’est
rien moins que faire la volonté directe et immédiate de
notre Père céleste et que c’est un don que les sœurs
revendiquent .

Mots Gentils

Tu es belle aujourd’hui

Tu as une âme belle âme

Tu es une source d’inspiration

Tu es adorable

Tu illumines ma vie

Ta gentillesse éclaire ma journée

Tu es épatante

Tu rends la vie douce

Tu es une amie formidable

Ton sourire me rend heureuse

J’aime t’entendre rire

Tu es si prévenante

Pour toi ou pour
quelqu’un que tu aimes
(Choisis en un et fais sourire quelqu’un aujourd’hui)

