
BRIGITTE                                                                                      ALLÉLUIA 

Bravo pour ton audace, splendide Brigitte, puisque tu es une très rare femme à essayer de se vieillir d'une 

année, dans ta hâte d'atteindre le demi-siècle, pour qu'enfin ton tour vienne de te laisser bercer de douces 

cajoleries, dont entre autre par cet acrostiche qui, je le souhaite, t'honorerA. 

Riche de cœur, d'expériences et de tout ton naturel, tu gagnes tes miches de bon pain frais en changeant le 

monde de diverses couches de handicaps, une personne à la fois, dans le but de préserver leur autonomie 

acquise à coups d'efforts insoupçonnés dans l'espoir que jamais leur dignité ne sera en périL. 

Impossible de passer sous silence ta centaine de livres en trop, dues à ta gourmandise un brin boulimique 

d'augmenter de volumes ta bibliothèque, pour le plaisir de nourrir ton imaginaire d'histoires à l'eau de rose 

pétillante de savoureux rebondissements de mots entrecroisés et suspicieux frôlant parfois l'irréeL. 

Gâtée par une merveilleuse progéniture composée d'un beau fils cadet soudé à deux charmantes soeurs 

coiffées, telle leur mère, d'un béguin pour l’Antiquité et son histoire, d'où ton attirance amoureuse, Brigitte, 
pour ton "chum" aux rides enjôleuses et aux couleurs un tantinet bougonnes, t'offrant tous, par leurs atouts 

uniques, une famille au goût recherchÉ. 

Incroyable mais vrai, ta résidence secondaire, au leitmotiv: "vivre dans sa bulle", est située sur la lune, où ton 

séjour là-bas te crée des trous de mémoire, te faisant partir seule en auto sans la bonne amie à qui tu avais 
offert gentiment un lift ou encore, faisant poireauter les coiffeuses appréciées avec lesquelles tu prenais 
rendez-vous et, les autres souvenances me font défauts car, toujours, tu te souviens que tes intentions à 

l'égard d'autrui naissent d'un geste d'amour essentieL. 

Toujours prête à t'évader pour aller visiter l'impressionnant et super Tigre Géant afin d'y fouiner ton nez dans 

ce qu'il exhibe de plus alléchant, osant aussi l'explorer et le scruter à la loupe sous toutes ses coutures afin de 
bien l'apprivoiser et le connaître par coeur, satisfaisant ainsi ton plaisir de ne pas être à rebrousse-poil devant 

l'inconnU. 

Teintée d'un talent de créativité inspirante, tu maîtrises l'art de symboliser et d'harmoniser, à chaque retraite 

Foi et Partage, le katimavik au thème choisi en le rendant vivant, lumineux et invitant à prier, méditer et se 
reposer silencieusement dans les bras compatissants du Christ afin d'y récolter les fruits féconds nécessaires à 

la floraison de notre foI. 

Enthousiastes sommes-nous, charmante petite jeunesse, de te voir enfin embrasser la palpitante 

cinquantaine à laquelle tu apporteras fraîcheur et délicatesse dans l'espérance que dame sérénité habillée de 

bonheurs et de béatitudes te comblent l'âme afin de glorifier Dieu d'un magnifique AlléluiA. 
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