
C'est ma fête, la Saint-Michel sur le calendrier - 29 septembre 2020

La personne qui m'adresse ses souhaits de Bonne Fête est d'une fidélité toute épreuve, 
ce moment est un rituel pour nous deux, l'occasion de nous remémorer ensemble les 
souvenirs de mon enfance, de réaffirmer le lien qui nous a unies dans cette vie-là, 
quand j'étais le nouveau-né que ma mère a confié à sa famille alors que je n'avais que 
douze jours de vie. Entre elle et moi existe une relation qui depuis tant et tant 
d'années, a survécu dans nos cœurs comme l'entente entre deux sœurs, l'une bien plus 
grande que l'autre, protectrice et dans un amour inconditionnel pour la plus jeune, qui 
était démunie et fragile. 

Il y a sur la Terre des rencontres qui ne se décrivent pas, qui ne s'expliquent pas, mais 
qui me semblent à moi tellement extraordinaires, même si elles ne font pas de grand 
tralala ! 

Si nous voulons bien poser nos yeux avec gratitude sur ceux que nous croisons dans nos 
vies, nous pouvons voir que nous ne sommes jamais seuls ni abandonnés et qu'il y a 
toujours eu sur nos routes des personnes aimantes qui nous ont accompagnés et avec 
lesquelles nous avons tissé des liens très secourables. Lorsque nous savons voir ça et en 
avons de la gratitude, l'amour prend une autre dimension. 

Aujourd'hui c'était donc ma fête... Alors je me suis levée en joie, décidée à la célébrer  
malgré les parasitages de toutes sortes d'émotions contradictoires, qui me viennent plus 
d'une tristesse globale de voir mes proches dans le tourment que des obstacles qui se 
trouvent sur mon propre chemin.
Et même si, une année, la saint Michel se passe sans appel ni carte postale je garde ce 
lien aux années de mon enfance où cette fête était célébrée avec ferveur. J'ai grandi 
avec le sentiment d'être toujours protégée par l'Archange Michaël auquel je parlais 
quand j'étais une petite fille solitaire n'ayant que lui comme confident. Certains enfants 
ont leur doudou, moi j'avais « mon ange » !

J'ai célébré cette journée  tranquillement et avec beaucoup de tendresse et de douceur 
envers moi. Je me suis préparé un bon petit repas gourmand, que j'ai dégusté avec 
gratitude. Et ensuite j'ai laissé s'écouler le temps sans rien forcer ni rien désirer d'autre 
que d'être là, tout simplement...Une vraie journée d'automne comme je les aime.

Je suis grand-mère pour la neuvième fois depuis mercredi dernier. La vie continue...
J'ai reçu à midi une nouvelle photo de mon dernier petit-enfant, Joshua, qui dormait 
béatement sur les genoux de sa maman. Et comme j'adore les bébés, je me régale de 
tant d'images d'innocence et d'insouciance.

Il m'est doux de ne rien forcer et de rester chez moi, en retrait d'un monde extérieur 
que je ressens agité et plutôt souffrant.
Peu de personnes sans doute liront mes lignes, la diffusion des lettres d'information est 
toujours bloquée par l'hébergeur. Mais j'accepte d'être connectée à tous d'une autre 
façon, en faisant confiance à la vie. Et je salue les lecteurs et lectrices qui auront fait le
chemin jusqu'à cette page. 

Michka


