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P

our le Pape François, la paix est un « chemin d’espérance face
aux obstacles et aux épreuves », c’est aussi un « chemin d’écoute
basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité ». c’est encore
un « chemin de réconciliation dans la communion fraternelle ». Il
nous appelle à trouver dans le fond de notre cœur la capacité de nous
reconnaitre frères et sœurs ».
Alors en ce début d’année « que, dans vos cœurs, règne la paix du
Christ ! » (Col 3,15). Que Dieu vous accompagne chaque jour de cette
nouvelle année et que Sa Volonté soit faite !
Comme le dit aussi notre Pape François : « on obtient autant qu’on
espère », alors je peux vous assurer de ma grande espérance de nous
retrouver nombreux à la FÊTE DE LA PROVIDENCE le 2 mai prochain
au Couvent de Saint Jean de Bassel.
En effet, Sœurs de la Providence issues de Jean-Martin Moyë et de Louis
KREMP, Membres des Fraternités, Associés, Amis et Sympathisants rattachés
aux Congrégations de la Providence, vous êtes TOUS invités à ce
Rassemblement de notre Famille Spirituelle avec la présence de
Bernadette DELIZY, notre intervenante.

Ne ratez pas cet événement !

V

ous trouverez dans ce bulletin des textes pour poursuivre votre réflexion
sur notre thème d’année, différentes informations, des échos et des
nouvelles du vécu en Fraternité notamment les récollections.

Bonne lecture et belle année en Fraternité
et en Famille de la Providence !
Evelyne Tudo,
Présidente
Dans ce bulletin :

 Edito
 Quelques textes proposés à la réflexion p.2à5
 Le mot du Trésorier p.6
 Agenda p.6
 Echos-Infos p7 Récollections
p8 Visite groupes du Grand Est

 Solidarité p.8
 Lire-Voir-Ecouter p.9
 Ont vécu le Grand Passage p.9
 La pensée du jour p.9
 Prières Père Kremp p.10
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QUELQUES TEXTES PROPOSÉS A LA RÉFLEXION
Nous vous proposons de découvrir le charisme des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé.
Congrégation fondée par Louis Kremp et quelques textes en relation avec le thème de l’année.
Une présentation du Père Louis KREMP prend l’initiative en 1783 d’ouvrir la première
(1749 – 1817) et de la fondation des école gratuite pour les filles pauvres avec l’aide
Sœurs de la Divine Providence de de Madeleine EHRHARD, couturière de métier
et instruite, et quelques amies animées du
Ribeauvillé
même esprit de charité et de service. Il

Né

à Molsheim le 23 août 1749,
Louis KREMP fréquente
l’école populaire puis le Collège
des Jésuites. Elève, on lui
reconnaît de belles qualités
d’esprit et de cœur et une
grande piété. A 20 ans, il entre
au
Grand
Séminaire
de
Strasbourg. Il découvre que
Dieu est Père, Amour et
Providence. A 25 ans, il est
ordonné prêtre. Nommé vicaire
dans sa propre ville, il sait qu’à la
frange de ce bourg aisé s’étend la
zone pauvre des petites gens dont les
enfants, particulièrement les filles, sont privés
du droit à l’école ; son cœur en est touché. Il

s’inspire en cela de l’exemple et des
écrits de Jean-Martin MOYË,
prêtre lorrain. La première
urgence était de leur apprendre
à entretenir la maison, à
coudre, à élever les enfants et
à les éduquer chrétiennement,
et pour cela à être ellesmêmes des vraies femmes et
des croyantes solides. La
Congrégation était née et
entamait son chemin de
confiance,
soutenue
et
accompagnée par le jeune Père
KREMP, fervent, dévoué, plein
d’ardeur et habité par une très grande
confiance en Dieu Providence.

LES 4 VERTUS FONDAMENTALES SELON LA SPIRITUALITÉ DU PÈRE LOUIS KREMP
LA REMISE DE SOI À LA PROVIDENCE

La

remise de soi à la Providence consiste à
abandonner paisiblement et totalement à
la sollicitude de Dieu tout souci pour l’âme et
pour le corps dans une simplicité et une sincérité
tout évangéliques.
Elles ne cherchent que la plus grande gloire de
Dieu.
Qu’elles s’attachent avant tout à susciter en elles
une foi vivante et inébranlable en la promesse de
Dieu.
Que la confiance augmente de jour en jour et
devienne l’intime conviction de leur cœur.
Ceux qui misent tout sur la Providence et
ne veulent dépendre que d’elle ont l’occasion de
vérifier tous les jours que rien n’arrive dans le
monde sans elle.
La Providence gouverne et organise tout, mais de

telle façon qu’après une longue succession
d’évènements, on reconnait, étonné, qu’elle
avait fort bien veillé à tout.
Elles devront scruter avec soin les moments de la
Providence et attendre la paix.
Les pauvres sœurs de la Providence n’oublieront
jamais que Dieu sait tout ce qui nous concerne. Il
connait nos besoins, nos détresses, nos
souffrances.
Il veut tout ce qui est pour notre bien, parce qu’il
est Père, le meilleur des pères.
Elles attendront tout de Dieu seul.
Qu’elles résistent de toutes leurs forces à la
moindre inquiétude au sujet de l’avenir.
Ce genre de souci inutile est vain de
toute façon et il déplaît à Dieu. Il
détruit la paix du cœur.
Les Sœurs se trouveront bien de
s’en remettre totalement à leur Père du Ciel.
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LA PAUVRETÉ

La

pauvreté spirituelle permet de
dépister en soi toute trace de
convoitise, tout désir de posséder, pour s’en
libérer dans l’amour.
LA SIMPLICITÉ

La

simplicité est faite d’une attitude
intérieure qui nous élève à l’union avec
Dieu dans l’intention de ne plaire qu’à lui seul.
Elle nous permet d’entrer en relation avec les
autres sans détour, sans artifice, sans
équivoque.
La simplicité intérieure du cœur est une
pureté qui ne cherche que Dieu seul, sans la
moindre convoitise, sans le moindre souci de
plaire à quelqu’un d’autre.
La simplicité trouve à s’exprimer, par le
langage et le comportement de façon sincère,
aisée et naturelle. Que les Sœurs veillent avec

L’AMOUR DE LA CHARITÉ

La

charité est la marque distinctive de tout
chrétien, mais de façon privilégiée de
toutes et chacune des Sœurs de la Providence !
Elles ne possèdent rien et leur travail n’a
d’autre motivation que l’unique Amour de Dieu
et du prochain.
Une pauvre sœur de la Providence ne
veut dépendre que de Dieu : à cause de Lui elle
se voue entièrement au salut du prochain :
comment pourrait-elle trouver ailleurs sa paix
et son bonheur profond ?
Aimer Dieu c’est se prendre d’affection pour
Lui et trouver en Lui sa joie la plus douce.
Aimer le prochain c’est lui témoigner sa
sympathie et sa bienveillance et se réjouir
cordialement de son bonheur.
Elles trouveront tout leur bonheur à cultiver

Les pauvres sœurs n’auront cure d’amasser ;
elles ne doivent avoir en réserve que ce qui est
nécessaire à leur entretien.
Tout sera commun entre elles comme pour
les premiers chrétiens.

soin sur leurs paroles ! Elles doivent éviter
tout « commérage ».
« Tout au nom de Jésus ! » En conséquence :
rien pour le monde, rien pour plaire aux
hommes, rien sur l’impulsion de l’amourpropre.
Toute leur manière d’éteindre sera marquée
d’une distinction discrète et aisée, plutôt
grave et humble, réservée et avisée, sans rien
de forcé ni d’affecté, mais non sans une
puissance de rayonnement certaine.
Dieu lui même loue bien haut la simplicité
dans l’Ecriture Sainte. Job et Saint Joseph, par
exemple, y sont présentés comme des
hommes justes et simples !

une vie intérieure et surnaturelle profonde.
Cette vie intérieure implique la pratique
intense de l’oraison et le souci de
vivre constamment unies à Dieu.
Les sœurs doivent donc se libérer de tout ce
qui n’est ni nécessaire, ni utile.
L’amour du prochain veut que les Sœurs de la
Providence s’adonnent aux œuvres de
miséricorde spirituelle aussi bien que
corporelle.
Le souci de l’éducation chrétienne de la
jeunesse ne devrait-il pas avoir une
place privilégiée
dans
la
liste
des
bonnes œuvres les plus nobles ?
Elles ont quitté même leur famille, leurs
campagnes, leur maison, leur lieu de naissance
pour suivre Jésus-Christ.
La pure charité sera en tout et partout
le ressort de leurs actes.
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TÉMOIGNER DU CHRIST QUI FAIT VIVRE.
Bernadette DELIZY « Annoncer ensemble l’Evangile » - les familles spirituelles, témoins d’un nouveau visage d’Eglise. P. 183-184.
désir de ces hommes et de ces femmes est donc de
es membres de
[…] L erépandre
[…]
L
la saveur de vie trouvée en Jésus : parler d’un
chacune de ces
visage de Dieu qu’ils connaissent et fréquentent davantage, en parler
par leur vie d’abord.
répandre la saveur ? Les moyens sont certes
[…] C omment
différents selon la figure évangélique propre et le projet du
« Groupe-Communauté d’Eglise ». Toutefois, l’expérience relatée
dans ces pages et vécue par les membres des Familles évangéliques,
souligne un point important de la circulation de la saveur et de la
découverte de Celui qui en est l’origine : le « témoignage par
capillarité », selon l’expression d’Enzo Bianchi, fondateur de la
Communauté œcuménique de Bose (Italie).

Familles ont accueilli,
comme
en
une
transfiguration, un visage
particulier du Christ. Ils ne
peuvent le taire et en
deviennent porte-parole
en tout, comme d’autres
le sont pour le même
Jésus, connu, aimé et
s e rv i,
mais
plus
particulièrement sous un
autre visage.

∞
PRIER 15 JOURS AVEC JEAN-MARTIN MOYË
l’Ecriture, c’est pour Jean-Martin, considérer la manière dont Dieu agit envers
[…] «lesFréquenter
hommes (Dogme de la Grâce II, p. 186) […] A l’école de la Bible, Jean-Martin finit par vivre
à Bible ouverte : Quand je rencontre tes paroles, je les dévore, elles font ma joie, les délices de mon
cœur (Jérémie 15,16). Non seulement, il les rencontre au hasard de lectures, mais il les scrute
comme les Mages leur étoile : les passages de l’Ecriture étaient presque toujours le fondement de
toutes les pensées et bonnes affections que Dieu m’inspirait (Archives Couvent Portieux 90)
[…] Grand amoureux du Livre, il a ses pages préférées. Le Notre Père d’abord. Voilà quelle est la
force et l’énergie de la Parole de Dieu qui, sous des expressions des plus simples, cache des sens
d’une étendue immense ; heureux ceux qui la méditent, la comprennent, la mettent en pratique
(Dogme de la Grâce II, p. 87).
Il chérit aussi les chapitres où Jésus évoque le bonheur, ces versets où la joie sourit au détour d’une
attention à tout ce qui est simple, les oiseaux du ciel, les lys des champs. Ces pages d’or écrites
comme un code de conduite pour qui se livre à la Providence avec un abandon d’enfant sans effroi.
Je le répéterai jusqu’à la mort, ayez confiance en Dieu. Que ce ne soit pas en vain qu’on vous appelle
les Sœurs de la Providence. « Jetez tous vos soucis dans le sein de Dieu, et Il vous nourrira (Ps 54,23)
c’est sa propre parole dans la sainte Ecriture » (Directoire, p. 190).
Il a aussi un faible pour les lettres de Paul qui ont trouvé à l’adresse de Jean-Martin un destinataire
accueillant, une cire molle qui se laisse modeler par la vigueur d’un Saul conquis par le Christ[…] Que
dire des psaumes ? Ils lui collent au cœur encore plus qu’à la plume. Après
l’Oraison Dominicale, les prières les plus excellentes sont les Psaumes (Dogme
de la Grâce II, p. 88). On sent à l’étranger le souffle de l’Esprit Saint plus
que dans sa patrie ; jamais je n’ai récité les psaumes avec tant
d’effusion. C’est dans l’affliction qu’on en pénètre mieux le sens et
l’application à soi-même en est plus facile. (Relation de la mission
chinoise)
Extraits chapitre du 6e jour Un habitant de la parole .
La Fraternité en Marche
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Un extrait de l’intervention du Père
Laurent VILLEMIN, intitulée « Vivre
ensemble l’Evangile dans le sillage de
fondateurs au service de la mission de
l’Eglise », lors du rassemblement des
Familles spirituelles à Lourdes en 2013.

« Les

textes officiels du magistère sur la
question des relations entre Instituts
religieux et laïcs associés oscillent entre deux
postures. La première considère que c’est l’Institut
qui possède le charisme, ou la volonté du
fondateur, ou un style de vie évangélique et qu’il le
met à la disposition des laïcs qui désirent s’en
rapprocher et en être éclairés. La seconde posture
traite plus ouvertement d’une collaboration et
d’échanges entre religieux et laïcs où les uns
apportent aux autres…
Le problème n’est pas de choisir entre l’une et
l’autre conception, mais de tenir les deux. Force
est de reconnaître que la plupart du temps
c’est l’Institut qui est propriétaire d’un don
qu’il met gracieusement à la disposition
de laïcs. Mais nous posons-nous
suffisamment la question de ce
qu’un Institut peut recevoir de laïcs,
pas seulement en termes d’aides, de finances, de
fraternité, de soutien, mais en vertu de ce que sont
théologiquement des laïcs. C’est en effet un des
acquis du concile Vatican II. Il tente de donner une
définition positive du laïc et le distingue
positivement des religieux et des prêtres.
Auparavant et encore dans certaines parties de
Vatican II, le laïc est celui qui n’est ni religieux ni
prêtre.
Mais on va lui attribuer à partir de ce même concile
un domaine spécifique une mission précise… : Le
caractère séculier est le caractère propre et
particulier des laïcs… La vocation propre des laïcs
consiste à chercher le règne de Dieu précisément à
travers la gérance des choses temporelles qu’ils
ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle,
c’est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et
travaux du monde, dans les conditions ordinaires de
la vie familiale et sociale dont leur existence est

tion
Bonne lecture, cogita

comme tissée. A cette place, ils sont appelés par
Dieu à travailler comme du dedans à la
sanctification du monde, à la manière d’un ferment,
en exerçant leur propre charge sous la conduite de
l’esprit évangélique, et pour manifester le Christ aux
autres, avant tout par le témoignage de leur vie,
rayonnant de foi, d’espérance et de charité. C’est à
eux qu’il revient, d’une manière particulière,
d’éclairer et d’orienter toutes les réalités
temporelles auxquelles ils sont si étroitement unis,
de telle sorte qu’elles se fassent et prospèrent
constamment selon le Christ et soient à la louange
du Créateur et Rédempteur (Constitution Lumen
Gentium sur l’Eglise, n°31)…
Le texte conciliaire est parfaitement clair : La
vocation propre des laïcs consiste à chercher le
règne de Dieu précisément à travers la gérance des
choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu…
Le risque serait que la collaboration entre Instituts
et laïcs ne se fasse qu’à sens unique. Pour remplir
leur vocation de laïcs, ces derniers
viendraient puiser au bassin des charismes
et des ressources des Instituts… Or, il
s’agit d’une véritable collaboration
et d’un échange. Cela suppose que
l’apport se fasse dans les deux sens…
Que peuvent apporter des laïcs aux
Instituts en vertu de leur statut et de leur
mission propre ?... On peut espérer que des
laïcs qui, jour après jour, s’appliquent à vivre leur
mission telle que décrite par le concile Vatican II, en
soient transformés de l’intérieur, y vivent une
expérience de la vie en Christ véritablement
originale, y découvrent une spiritualité laïque…
Comment tous ces acquis profitent-ils aux membres
des Instituts dans le chemin que nous parcourons
ensemble ?...
La communion et la réciprocité dans l’Eglise ne sont
jamais à sens unique. Dans ce nouveau climat de
communion ecclésiale, les prêtres, les religieux et
les laïcs, loin de s’ignorer réciproquement ou de
s’organiser uniquement en vue d’activités
communes, peuvent retrouver le juste rapport de
communion et une expérience renouvelée de
fraternité évangélique et d’émulation charismatique
mutuelle, dans une complémentarité toujours
respectueuse de la diversité.
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LE MOT DU TRÉSORIER

Le

Conseil d’Administration à Nemours de ce début janvier 2020, a été l’occasion de faire un
premier point financier sur les 4 mois d’exercice de septembre à décembre 2019. Nous avons
pour le moment reçu 38 cotisations de 15€ pour l’année 2019-2020.
Les déplacements liés aux formations d’approfondissement du charisme de Jean-Martin, ceux
impliqués par les conseils d’administration et l’animation des récollections ont entrainé une
augmentation des charges.
Un déficit de 1200€ est donc enregistré sur ces 4 premiers mois. Il faut bien sûr souligner les
conséquences positives pour la vie et la spiritualité de notre Association de ces déplacements qui
nous permettent de mieux nous connaître, partager et enrichir les expériences de vie des groupes.
L’encaissement des cotisations restant dues devrait permettre de réduire une partie de ce déficit.
Mais il est clair que, compte tenu des nouveaux déplacements à prévoir dans les 8 mois à venir,
seuls les dons des adhérents et des personnes en lien permettraient de limiter ce déficit.
Nous comptons donc sur votre générosité pour permettre de développer ces liens nécessaires à la
vie fraternelle de notre Association.
Nous vous remercions d’avoir soutenu les études du « petit Paul » de Boffa en Guinée qui peut,
grâce à vous, poursuivre sa formation dans l’école des soeurs de Saint Joseph de Cluny.
Nous tirons toujours grand profit à méditer la parole de Jean Martin :

« aimez votre pauvreté, c’est votre trésor. » (UVP p 66).

∞
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ÉCHOS - INFOS - ÉCHOS - INFOS -

ÉCHOS - INFOS - ÉCHOS - INFOS -

ÉCHOS - INFOS - ÉCHOS..

RETOUR SUR LES RECOLLECTIONS
« Vivre notre Baptême selon l’intuition évangélique de Jean-Martin Moyë »

Une

récollection sous le signe des « symboles » du baptême. Ils ont été le fil-conducteur de la
journée animée en binôme par Evelyne Tudo accompagnée d’un membre de la Fraternité de
chaque région : pour la Nouvelle Aquitaine Catherine Pinganaud, le Grand-Est Claudine Demange et l’Île de
France Carole Roux. Tous les participants à cette journée ont été acteurs des temps forts qui ont jalonnés
cette journée, une implication qui permettait à chacun de
réaffirmer son engagement en revivant les gestes du baptême. Un
geste d’union fraternelle avec le « montage » d’une marguerite.
Chaque élément portant le prénom des membres présents. Les
pétales pour la Nouvelle-Aquitaine, le cœur pour le Grand-Est et
la tige pour l’Île de France et pour les absents des pétales
éparpillés. Cette marguerite qui a circulé de région en région
était un clin d’œil à Marguerite Lecomte, notre devancière qui
s’est lancée dans une aventure extraordinaire, s’en remettant
entièrement à la Providence du Père. Puissions-nous vivre
notre Projet de Vie en famille spirituelle, dans le monde et
resserrer les liens qui nous unissent.
Que veux-tu que je fasse pour toi ?

Parole de Jésus « il y a plusieurs demeures dans le

Là ou est ton trésor, là est ton cœur

royaume de mon Père (Ev. de Jean : dans le ciel comme

Lève-toi et marche. Vas, ta foi t’a sauvé

sur la terre il y a une place pour tous les hommes ayant la Foi)

Ayez confiance en Dieu, il ne vous abandonnera pas

Lorsque Jésus s’invite chez Zachée
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de

Jésus ouvre mon cœur à ta parole
Tu as du prix à mes yeux et moi, je t’aime

mes jours

Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du

Là où est l’Amour, Dieu est.
Jetez tous vos soucis dans le sein de Dieu
Tout dans les voies de la Providence. Ayez

monde
Aimez-vous les uns les autres
Aimer son prochain et être humble devant toute

confiance en Dieu

chose

Frappez… on vous ouvrira

Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous

Que ton règne vienne

adore, purifiez mon âme et mon corps
Quand Marie demande à Jésus de faire ce qu’on lui Heureux les pauvres de cœur
Va
dira. (changer l’eau en vin)
Abandon à la Providence

Ne t’inquiète pas du lendemain (Ev. de la Providence. St Laissez venir à moi les petits enfants
Ce que vous faites aux autres, c’est à moi-même
Matthieu)
Tu es mon berger ô Seigneur ! Rien ne saurait

que vous le faites…
J’avais soif et vous m’avez donné à boire…

manquer où tu me conduits…
Seigneur, rends-moi la joie d’être sauvée…
Zachée, je viens demeurer chez toi

n’ayez pas peur
Seigneur, aide-moi à garder/avoir la confiance en

Tu es mon enfant bien-aimé en qui je mets tout

Dieu
Là ou est ton Trésor, là aussi sera ton cœur

mon amour
Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous

Gardons « confiance » en Dieu
Prière à Marie

aime !
Ne crains pas… je t’ai appelé par ton nom tu es à

Seigneur, il ne savent pas ce qu’ils font.

moi… Isaïe

La Fraternité en Marche
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VISITE « LAÏCO-CANONIQUE » DE NOTRE PRESIDENTE DANS LE
GRAND EST !

Bâton

de pèlerin en main, la visite des groupes de Fraternité du Grand
Est : groupes de Hombourg-Haut, Rohrbach les Biche,
Niderviller, Hessange-Vigy, a été l’occasion de rencontres fraternelles,
conviviales et studieuses. Les liens fraternels qui nous unissent en dépit de la
distance sont bien réels et solides.
Merci à vous tous pour ces moments fraternels
partagés en toute simplicité. La famille de la
Providence est vraiment une belle et grande
famille !

Assises à gauche Paula Britz à droite Evelyne
Tudo et debouts de gauche à droite : Béatrice
Hillenblink, Danielle Ignatovic, Lydia Battistini

Assises à gauche Paula Britz à droite Evelyne Tudo et
debouts de gauche à droite : Béatrice Hillenblink,
Lydia Battistini, Raymond Kieger

Quelques photos du groupe de Hombourg-Haut, je n’en ai malheureusement pas d’autres… Merci de tout cœur pour
toutes les attentions réservées à chaque visite où ça sentait bon la Fraternité ! Evelyne Tudo.

SOLIDARITÉ
À LA RECHERCHE DU DICTIONNAIRE…

Alors

que nous (Claude, Hubert
et Roland) chargions le
conteneur de livres pour le Congo, dans la
nuit froide et givrée de Cutting, sous un
soleil coruscant, Sœur Eugenia récupérait
les livres envoyés en août en Haïti.
Charles Trompette
BRAVO ! MERCI !

L’opération se
poursuit alors
à vos
bibliothèques !

Contact :
Charles Trompette
07 83 56 60 39
ou par mail
trompettecharles@gmail.com

Tous les livres
sont les
bienvenus.
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LIRE - VOIR - ÉCOUTER - ...
u Co
Proposition d

istration
Bernadette DELIZY
nseil d’Admin
e plus en plus d'hommes et de femmes (laïcs, diacres et prêtres) trouvent goût
et dynamisme à vouloir vivre dans le sillage de fondateurs ou fondatrices
d'Instituts de Vie consacrée. Dans la proximité de religieux et religieuses, ils en
viennent à former des équipes. Peu à peu, avec les Instituts de Vie consacrée, ils
construisent des sortes de Familles rassemblées par une même ligne évangélique,
s'entraidant pour en vivre diversement dans la société. Qui sont ces baptisés aux
noms si divers : Associés, Membres de Fraternité ou de Réseaux d'établissements,
Affiliés, Coopérateurs, Tiers-Ordre, Oblats, Amis des fondateurs, etc. ? Que
cherchent-ils ? Que révèle leur cheminement ? Comment se situent-ils par rapport
à la paroisse, à la société ? Que vivent-ils personnellement et avec d'autres ?
Pourquoi ce surgissement et ce renouveau de Familles anciennes, partout dans le
monde, et également dans les Eglises protestantes et anglicanes ?

D
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Dieu Providence, toi la source de tout amour, donne-nous de nous prendre d’affection pour toi, de
trouver en toi notre joie la plus douce.
Aide-nous à aimer le prochain, à lui témoigner sympathie et bienveillance, à nous réjouir cordialement
de son bonheur.
Dieu Providence, Trinité Sainte, exauce notre prière aujourd’hui, demain, et toujours.
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