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NOËL … Fête de l'espérance
écrituriales va bientôt fêter son premier anniversaire de naissance. écrituriales est
remplie d'espérance en cette fin d'année, à l'aube d'une autre qui va commencer. Nous existons,
nous avons grandi, nous recevons des témoignages chaleureux. Nous sommes conscients que le
chemin est difficile, semé d'embûches, mais cette espérance qui est en nous, nous porte, nous
motive, nous emplit de joie.
Cette joie nous voulons la partager avec vous en cette période de Noël.
Alis Thebe a fouillé dans ses aquarelles et nous offre celle-ci qu'elle a intitulée "Givre sur Sèvre",
souvenir d'un Noël de glace où les frimas avaient recouvert la Sèvre Nantaise de nombreuses
plaques de givre. On peut la retrouver dans son album "En Transparences", accompagnée d'un joli
poème dans lequel elle exprime comment elle peint. Dans le cœur du "Vieux Bonhomme assis sur un
banc", elle a découvert que "dans ce coeur se cache le bonheur de lire, égal à celui d'écrire"
(page 63).

Mais ce bonheur, c'est aussi le nôtre et le vôtre ! Plaisir de lire, nous avons commencé par cela et
puis un jour nous avons découvert le plaisir d'écrire. Et nous nous sommes aperçus que nous
n'étions pas seuls à le ressentir. C'est ainsi que nous avons décidé de nous réunir en créant cette
association dans laquelle d'autres sont en train de nous rejoindre.
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Ce plaisir de lire, de ressentir des émotions en découvrant des romans, des témoignages, des
poèmes, des albums d'aquarelles, voire même des livres de réflexion, ce plaisir nous espérons que
vous le trouverez dans nos ouvrages, chacun selon ses sensibilités. Et ce plaisir, en cette période de
Noël, pourquoi ne pas le faire découvrir à d'autres qui vous sont chers, pour le plaisir d'offrir !
Nous vous invitons à aller voir notre catalogue encore embryonnaire, mais qui ne demande qu'à
grandir, peut-être y trouverez-vous contentement.
L'espérance, ceux qui souffrent l'ont aussi grâce à ceux qui cherchent pour trouver des remèdes à
leurs souffrances. Pierre Giraud oeuvre bénévolement depuis des années au profit de la lutte
contre la mucoviscidose et la maladie de Huntington. Il réalise entre autres des cartes de voeux qui
lui permettent d'apporter une contribution financière directe à ces Associations.

écrituriales a choisi de lui apporter sa modeste contribution en offrant 3 de ces cartes à
celles et ceux qui feront l'acquisition de livres de notre association jusqu'au 15 janvier 2011. Vous
pouvez aussi vous procurer ces cartes directement auprès de lui, vous verrez comment le faire sur
notre Site.
Un de nos adhérents a réalisé l'année dernière un diaporama retraçant les grandes lignes de
l'histoire de la construction de la fête de Noël à travers les siècles. Ceux qui souhaitent le
visionner pourront le trouver sur le Site de l'association.

Vous avez reçu ce message, parce qu’à un moment donné, votre chemin a croisé celui de l'un ou l'autre des
membres de l'association. Vous pouvez nous aider à "prendre notre envol" en relayant ce message à vos
contacts. Si vous souhaitez ne plus recevoir de nouvelles d'écrituriales, indiquez-le-nous à l'aide du
lien de désinscription ci-dessous, nous respecterons votre choix.
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