
Confinement    = temps libéré, non choisi…. avec contraintes !!! 
Suggestion : pour trouver la pleine forme, garder le moral et la joie de vivre,  

PRENEZ DES VITAMINES                
 

Vitamine    DOUCEUR 
 

Même si vous travaillez, le rythme devient plus léger 
Aussi sans tarder, à forte dose 
commencez par prendre la douceur. 
Les effets sont immédiats. 
Cette vitamine-là introduit de l’attention dans vos journées. 
Elle vous rend capable de parler sans élever la voix 
et d’écouter d’abord ce que les autres tentent de vous dire 
depuis tellement de temps. 
Et voici que, grâce à cette vitamine,  
vous découvrez que les autres ont, eux aussi, parfois raison 
et qu’ils vous témoignent chaque jour des trésors de délicatesse. 
 

Vitamine    BONTE 
 

Cette vitamine-là change la qualité de vos yeux. 
Jusqu’à présent, ce n’est pas étonnant avec la grisaille et 
la banalité des jours, vous regardiez les autres,  
même ceux qui vous sont tout proches, avec un peu d’orgueil. 
Vous les considériez avec un regard teinté de jugement 
et parfois même de condamnation. 
Il vous arrivait même de mettre, sans vous en rendre compte, 
de la dureté dans vos yeux. 
Et voici que grâce à cette vitamine, essentiellement à base de bonté, vous voyez en tous ceux que 
vous croisez et surtout en vos proches des qualités 
que vous n’aviez même pas soupçonnées jusqu’à ce jour  
 

 Vitamine   SOURIRE 
 

Avec les soucis tellement fréquents et pesants qui s’accumulaient au fil des mois vous êtes 
devenus grincheux et grinçants, 
rêches comme du papier émeri ! 
Vous rendez les autres responsables de tout ce qui vous tombe dessus ! 
Consommez sans tarder cette vitamine-là 
qui est essentiellement à base de sourire, prenez-la, cette vitamine en franchissant la porte de 
votre maison, avant toute rencontre, 
avant même de sortir, avant de vous promener, 
avant même de parler. 
Et vous verrez qu’étrangement le monde perdra sa grisaille  
et les gens auront du bonheur à demeurer avec vous. 
 

« Vitamine »   CONFIANCE EN DIEU 
 

Vous êtes tristes parfois. Votre foi s’est un peu fanée 
Ne parlons pas de l’espérance ! 
Il est urgent de prendre la vitamine essentiellement constituée 
de confiance en Dieu ! 
Vous la trouverez en forte concentration dans la prière : 
« Seigneur pour nous ton amour est inébranlable 
je me remets entre tes mains ! » 
Vous la goûterez aussi dans les eucharisties 
où le Christ lui-même nous réconforte et vous rend capables d’aimer, 
à sa manière, Dieu et le prochain. 
 
                                                       Charles Singe (prêtre du diocèse de Strasbourg) 
 
 Avec ces vitamines-là nous allons reprendre force,  
savourer la vie et goûter les petits bonheurs de chaque jour ! 
                       


