Mon Dieu, bénissez cette nouvelle année!
À la veille de l’année 2021, le père Henri
Ndzengue Ntsa écrivait dans la revue
Réflexions un mot qui est encore d’actualité
car le venin du serpent COVID est toujours
présent ayant pris forme sous différents
variants lui permettant de ne pas lâcher prise. « Nous avons traversé
une période difficile, écrivait-il, celle de la pandémie de la COVID-19 qui
a secoué l’humanité entière avec son lot d’inquiétudes, de confinements
et de restrictions sanitaires. »
Aujourd’hui, après avoir été absents de deux célébrations pour
accueillir les années 2021 et 2022, nous pouvons enfin entrer dans la
nouvelle année avec espérance car Dieu nous promet sa bénédiction et
sa protection. « Le nom de JÉSUS est celui par lequel nous pouvons
vaincre nos adversités », écrivait le prêtre.
Il poursuivait en écrivant que « la pandémie a modifié nos habitudes de
vie, nos façons de faire les choses et a limité nos contacts. Elle a
favorisé la perte d’emploi. L’éloignement physique des familles, la
séparation des couples. Elle a contribué aussi à l’agrandissement du
fossé entre riches et pauvres et a exposé les personnes défavorisées et
vulnérables ».
Aujourd’hui prenons conscience de la puissance de JÉSUS face à ce
serpent COVID. « Il nous libère non seulement de nos péchés mais aussi
de nos peurs et de nos craintes, de nos doutes, de nos impatiences, de
nos défaillances, de nos défaites, de nos adversités parce que nous
sommes fils et filles de Dieu et ses héritiers, descendants d’Abraham à
qui Il a promis sa bénédiction », poursuivait-il.
Une eau vive coule à nos pieds et nous avons soif de justice et de paix,
alors courbons-nous pour puiser cette eau et en boire à satiété. Levons
nos verres ainsi bien remplis de cette eau nouvelle et « proclamons la
puissance de ce nom : « JÉSUS, Dieu vivant! »
Prenons ce temps précieux offert par l’arrivée de cette nouvelle année
afin de méditer sur cet épisode de la pandémie et « cherchons à
découvrir son sens spirituel parce que, nous rappelait-il, chaque
situation difficile est une occasion pour grandir spirituellement ».
Bonne et heureuse nouvelle année 2023!
René Lefebvre

« Marie, cependant, retenait tous ces événements et
les méditait dans son cœur » (Luc 2, 16-21)

Bonne Année 2023
Voici une nouvelle année qui commence. Les fêtes continuent.
Les réunions de famille se multiplient, les chants et les danses égaient
nos maisons… tout le monde veut accueillir avec joie la nouvelle année.
Toujours en espérant qu’elle sera meilleure que la dernière.
Et les vœux se multiplient…
Bonne et heureuse année! Bonne santé! Du succès dans tes études!
La réalisation de tes désirs. Un bon travail qui te fasse vivre. La paix dans
ta famille et ton voisinage. Beaucoup d’amour et enfin, tout ce que tu
désires. Que tous tes rêves se réalisent et le paradis à la fin de tes jours.
Je te souhaite toutes ces belles choses que tout le monde désire et
qui, au fond, dépendent bien peu de moi.
Je te souhaite, en fait, que les circonstances de la vie te soient
favorables cette année…
Si, au contraire, j’osais te souhaiter un bonheur qui dépende de moi?
Alors voilà ce que je te souhaite pour le Nouvel An…
Que je sois l’ami qui saura t’écouter
Le sourire qui saura te réjouir
Le silence qui saura te reposer
L’amour qui saura penser à toi,
Le soutien qui saura te consoler
Que je sois là quand tu auras besoin de moi
Que je sois capable de partager tes peines et de faire
grandir tes joies.
Je te souhaite pour le Nouvel An…que je n’oublie pas qu’une partie de
ton bonheur dépend de moi, et que ma responsabilité m’habite toute
l’année pour ta plus grande joie…
L’important n’est pas tellement de faire beaucoup de choses extraordinaires, mais c’est de faire mieux les petites choses.
L’important serait de s’améliorer, d’améliorer sa situation, d’avancer,
de progresser, parce que « Qui n’avance pas recule » et c’est si facile
de se laisser aller, d’oublier, de négliger.
C’est si facile d’accepter une situation même si elle est peu reluisante
parce que ça demande un effort pour en sortir. Sans effort, il n’y a pas
de progrès possible…pas de progrès, pas d’avancement.
Cette année il faut que j’avance. Il faut qu’on progresse ensemble.
C’est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et un peu de paradis avant
la fin de vos jours.
http://www.st-francois-de-sales.ca/

Jean Jacques Mireault, prêtre

1er janvier, 2023
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
La grande période des fêtes tire à sa fin : les lumières
vont s'éteindre de plus en plus ! Heureusement, les moments
de clarté commencent à s'allonger de jour en jour. Mais au-delà
de toutes ces réalités, la liturgie elle, prolonge la fête de Noël !
Hé oui, la fête de l'épiphanie comme celle du baptême de Jésus
complètent le portrait de Noël. L'Épiphanie : c'est le Jésus
universel, c'est-à-dire celui qui s'offre à l'humanité toute
entière, alors que le baptême de Jésus, c'est l'accueil de sa
mission et de l'inauguration de son ministère pastoral pour
réaliser ce monde nouveau.
Les événements derniers ont rapproché des grandes
religions : catholiques, musulmans, juives. Évidemment, audelà de tous les préjugés et des travers qui s'expriment, il nous
est permis de constater qu'il y a sans cesse une grande
référence à Dieu. Malgré le fait que plusieurs personnes se
servent de ce même Dieu pour servir les idéologies perverses,
il faut admettre que le simple croyant a pu trouver dans la « foi
» une inspiration, une force mobilisatrice, un humanisme plus
respectueux de l'humain.
Dans ce sens, la fête de l'Épiphanie fait saisir ce besoin
universel d'un être suprême et nous sommes sans cesse des
chercheurs de Dieu malgré les couches épaisses d'égoïsme, de
confort, de consommation, etc... Puisse notre foi en ce Jésus
« parmi nous » raffermir nos convictions qu'un monde
nouveau se construit et qu'il nous importe que notre regard
puisse saisir les signes de cette présence : cherchons ces signes
d'amour qui nous disent que Dieu est là !
Maurice Comeau

