Chères amies,
Très bonne Année dans le Seigneur !
Nous venons de vivre une année marquée par de nombreuses épreuves pour le monde, l’Église, nos
proches, et nous-mêmes : le dérèglement climatique qui a occasionné de nombreuses catastrophes et pousse
beaucoup à l’immigration ; les tensions politiques dans tel ou tel pays ; la pandémie, conséquence de l’agir
humain et cause de nombreux morts et d'un accroissement global de la pauvreté. Nos assemblées, qui
devaient avoir lieu en 2020, ont dû être reportées du fait de la Covid 19. Aujourd’hui, personne ne peut dire
avec assurance qu’elles pourront se tenir en 2021.
Face à tout cela, que faire ? Quelle attitude avoir ? Seigneur, qu’attends-tu de moi, de nous en cette
nouvelle année ? Comment puis-je susciter l’espérance et témoigner de ta présence ? Présentons-nous
humblement devant notre Seigneur pour lui redire notre désir de le suivre et entendre son appel.
Renouvelons notre consécration. Que le Père nous fasse la grâce de nous remettre toujours plus
profondément et complètement à lui !
Seule la prière quotidienne et prolongée, même pauvre (peut-être même
oserais-je dire : surtout si elle est pauvre), creusera en nous le désir ardent de faire
la volonté du Père et nous gardera dans la fidélité. Ce que je nous souhaite à toutes
pour cette année c’est d’accomplir Sa volonté. Qu’elle soit notre nourriture
quotidienne et notre joie. Peu importe finalement la forme qu’elle prendra pour toi,
pour moi… Ce qui compte, c’est de faire Sa volonté en sachant qu’elle est un moyen
par lequel Dieu se rendra présent au monde pour faire advenir son royaume. Il y va
de notre responsabilité et l’enjeu en est important.
Appelées à vivre dans le monde, comme tout homme, citoyennes de notre
pays et sœurs de tous, notre charité doit se faire attentive, humble et créative sans
chercher de reconnaissance. Puissions-nous aller les yeux ouverts, le cœur en alerte, la joie en bandoulière et
les mains tendues pour donner et recevoir. Puissions-nous nous faire proche de tout homme et vivre une
fraternité généreuse et confiante. Vivons en croyants immergés dans nos sociétés en manifestant la vie de
Dieu que nous avons reçue en don au baptême.
Penser que l’année à venir sera exempte de difficultés et d’épreuves serait se bercer d’illusions. Tel n’est
pas l’espérance chrétienne. Le chrétien est appelé à vivre dans le réel. Dans nos vies, dans le monde les
épreuves sont nombreuses, parfois incompréhensibles et révoltantes. La vie spirituelle n’est pas un chemin
qui explique, mais un chemin qui accueille. Que la vierge Marie nous apprenne à accueillir tous les
événements à la lumière des évangiles afin qu’ils nous conduisent à un
engagement fort, courageux et persévérant au côté du Christ.
Le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et les graves
conséquences économiques de la pandémie seront toujours là. MAIS la grande et
bonne nouvelle qui soutient toute notre espérance est que le SEIGNEUR EST LA !
OUI IL EST VRAIMENT LA à nos côtés, il est FIDÈLE. Cette année s’ouvre comme une
nouvelle chance pour vivre avec notre Seigneur et les hommes au cœur du monde.
Alors, belle nouvelle année !
Le Conseil Général

