Gabriella à la Fenêtre
Il etait une fois
… une douce petite fille qui tous les jours ouvrait la fenêtre etchantait
toute seule!
Le vent l'admirait, mais elle, au vent ne donnait pas d'attention…
Pauvre vent !!!
Quand le jour se leva, Gabriella se réveilla et même avant de donner un
baiser de bonjour à sa maman chérie, alla à lafenêtre et chanta…
Les oiseaux, eux oui… étaient heureux car Gabriellachantait avec
eux.
Quelques minutes après, la douce petite fille mis ses petits
chaussons et alla à la cuisine.
"Bonjour maman chérie, c'est une belle journée, l'allée fleurie, les
oiseaux dans leurs nids, ne veulent pas chanterseul et viennent à ma
fenêtre…"
Oh! ma petite fille, quelle douceur, toute cette tendresse, tu as de l'amour
dans le cœur !!!
C'est pour ça que les oiseaux te cherchent et te
donnent le bonjour.
"… Oh! Ma douce petite maman, je reste seule à la fenêtre, remerciant
Dieu.
Je sais que Lui m'a donné, toi, maman chérie, qui habite dans mon cœur.

Alors je fais toujours mes prières à la fenêtre.
- Maman, je peux te demander une chose?
- Bien sur Gabi;
- Maman, je peux ne pas aimer le vent???
Pourquoi n'aimes tu pas le vent, Gabriella?
" Je n'aime pas le vent parce qu'il vient sans prévenir, ouvre ma fenêtre,
et il ébouriffe mes cheveux!"
Oh! ma petite fille, la nature, prodigue en beauté, nous donne la pluie,
le soleil, le jour et la nuit sombre, la mer avec les vagues, les oiseaux,
toutes les créatures, pour vivre en harmonie… et nous donne aussi le
vent!
Quelquefois le vent est fort, il vient du sud, il vient du nord, il collabore
avec la propre nature, nettoyant l'air pour que nous puissions mieux
respirer.
Aimer la nature c'est aussi la charité.
Nous devons être charitable avec un cœur généreux pour servir le
Seigneur.
- A Lui nous devons tout, notre vie, ceux que nous aimons, nos amis,
nos frères, notre foyer, sa chanson…
- Viens embrasse-moi bien fort, écoute la chanson du vent, faite
spécialement pour toi…
Il t'écoute tôt le matin et la nuit il te berce de son doux murmure pour que
tu dorme tranquille.

Que tu es de bons rêves dans ton sommeil, en apprentissage de la vie,
pour que tu puisse un jour, ma douce âme chérie, embrasser la nature
avec tes bras de princesse, qui connaît la mélodie de l'amour, de la paix,
de la fraternité, de l'harmonie développant la charité dans ton cœur
d'enfant.
Oh! petite maman, je suis tellement heureuse, immensément heureuse…
oui, oui, petite maman, je ne vais plus me disputer avec le vent.
Je vais demander aussi aux oiseaux qu'ils n'abandonnent pas leurs nids,
qu'ils chantent de belles chansons pour leurs petits. Comme tu le fais pour
moi…
Va ma douce Gabi, prépare toi pour l'école , amène ton goûter,
prend le gâteau et jette des petites miettes à tes amis oiseaux sur le
chemin.
Ils t'accompagnerons, chantant et égayant tes pas, comme pour te
remercier, fille chérie, de les traiter avec tant de bonté.
Fin-fin
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