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Chers partenaires,

Chers partenaires,

Voilà déjà la 24e et dernière livraison. La période
de l’Avent déjà entamée, Noël se fait proche.
L’hiver, lui, tarde à arriver et on se demande bien
si c’est à cause du réchauffement climatique.
L’Homme s’est si bien émancipé de la nature et du
monde spirituel, tout ça nous est extérieur! N’est-ce pas la tâche, la
responsabilité de tout un chacun de renouer avec la vie dans la
nature?
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Pourtant à la période de Noël et des Nuits Saintes, la terre semble
morte. La nuit règne, la vie s’est retranchée sous le sol. Les gnomes et
autres êtres élémentaires y travaillent pour que germent les
semences, comme par miracle, au printemps prochain. C’est dans
cette nuit hivernale que naît l’enfant Jésus. Ainsi, s’allume dans les
âmes, une flamme d’espoir, de joie. C’est un mystère bien précieux.

Pourtant à la période de Noël et des Nuits Saintes, la terre semble
morte. La nuit règne, la vie s’est retranchée sous le sol. Les gnomes et
autres êtres élémentaires y travaillent pour que germent les
semences, comme par miracle, au printemps prochain. C’est dans
cette nuit hivernale que naît l’enfant Jésus. Ainsi, s’allume dans les
âmes, une flamme d’espoir, de joie. C’est un mystère bien précieux.

À la ferme, on travaille avec la terre chaque jour de l’année. Nous
sommes très reconnaissant des fruits qu’elle nous apporte. Du miel,
du lait, du blé, des salades jusqu’aux légumes racine. Peu importe les
conditions, chaque fois, on récolte à foison. C’est la chance d’une
ferme diversifiée comme la nôtre, il y a toujours des cultures qui
fonctionnent bien.
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Voilà, avec ce dernier panier, recevez nos bons vœux de Noël et des
Nuits Saintes. Que ce temps soit rempli de sens, de joie et de lumière
intérieure!
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Au plaisir de vous revoir à la saison prochaine.
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Jean-Charles au nom de toute
l’équipe de la ferme
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Entre le bœuf et l’âne gris
Réveillon de Noël
à la ferme Cadet Roussel
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Après la fête de Pâques, de la Saint-Jean et de la Saint-Michel,
c’est en toute simplicité qu’on vous invite au réveillon de Noël à la
ferme.
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Voici le programme :
13h. Lecture en groupe de l’imagination cosmique de Noël;
15h. Départ pour aller couper le sapin dans le bois;
17h. Chocolat chaud et décoration de l’arbre dans la cuisine d’été;
19h. Buffet « pot-luck » festif et veillée avec chants, contes et
musique;
24h. Chants de Noël auprès des vaches dans l’étable, on allume
les bougies du sapin.
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Fête des Rois
à la ferme Cadet Roussel
Le mercredi 6 janvier
Invitation
13h. Brasage du préparat des Rois;
14h. Épandage du préparat aux bordures de la ferme en guise de
protection;
17h. Chocolat chaud et galette des Rois, musique et chants.
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