
A TRAVERS LES ANNALES  de juillet-août 2022 
 

 

 

 

"Sourires d’ici… sourires d’ailleurs »   

 

 

Comme chaque année, notre numéro de juillet-août est particulier, puisque composé uniquement de 

photos et de textes brefs. Cette année, la rédaction a voulu nous aider à sourire à la vie, en une 

période justement peu souriante : guerre toute proche de nous, pouvoir d’achat en berne, inflation 

galopante, climat de plus en plus dérangé. Dans une telle morosité, voir ou même « entendre » des 

sourires ne peut que nous faire chanter la vie, « celle que Dieu fait chanter dans le cœur de Marie : 
Magnificat ! », nous dit l’édito. Que votre été soit magnifiquement souriant ! 

 

*     Pour lire ce numéro, voici quelques suggestions : 

 

 

• On peut lire tout le numéro d’un seul coup ; comme on boit une bonne bouteille d’un seul 

coup, ce qui ne permet pas nécessairement de goûter la saveur du contenu. Donc dans ce cas 

il est quand même recommandé de parcourir lentement et calmement l’ensemble, et à la fin 

de se poser la question : quel est le sourire qui m’a le plus marqué ?  

 

 

• On peut lire un texte à la fois avec la photo qui lui correspond : par exemple un texte et 

une photo pour chaque semaine de juillet et chaque semaine d’août. Et on peut faire ça soit 

dans l’ordre, soit dans le désordre, selon nos désirs et peut-être en lien avec l’actualité. Avec 

cette question à la fin de chaque semaine : ayant lu et relu chaque jour le même texte, y a-t-il 

quelque chose que je retiens pour chanter ou dire un « Magnificat » avec Marie ?  

                                                                                                          

 

• On peut se laisser davantage conduire par ce que nous avons vu ou entendu : pour cela 

prendre un petit temps le soir, seul ou avec son conjoint, ses enfants ou des amis, et lire le 

court texte en bas de page (Chateaubriand, Duteil, etc…), puis se demander si dans la journée 

il n’y a pas eu un événement évoquant ce que dit ce texte, et terminer ensuite par le texte sur 

le sourire sur la même page. Durant les deux mois, on peut évidemment prendre plusieurs 

fois la même page, et on peut varier le rythme (pas besoin de faire ça tous les soirs). 

                                                                                                                                                                            

 

 

Bref, vous l’aurez compris, voilà un numéro qui peut nous aider à chanter la vie, et à le faire en 

chantant le « Magnificat » avec Marie, tout spécialement le 15 août, fête de son Assomption. 

Chanter le « Magnificat » avec Marie, c’est tout simplement chanter  le sourire de Dieu dans ses 

merveilles. Que grâce à ce numéro, cet été qui vient soit musique de louange dans nos cœurs.  

 


