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Bonjour à tous,
Le mois de Décembre avance. Cette année, il est moins festif que dans mes jeunes années : Ste Cécile,
Ste Catherine, St Eloi, Ste Barbe, St Nicolas, Ste Lucie… On n’oubliait rien et on faisait la fête pour
quelques chocolats et pour quelques oranges. Nous n’avons pas oublié, mais notre société a changé
et ne se contente plus de quelques chocolats. Qu’importe ! Oublions quelques minutes le Black
Friday, Amazon et autre Twitter…
« Et le Verbe s’est fait chair… ».
C’est la deuxième partie du 1er trimestre de notre campagne d’année.
« Dieu prend corps », Dieu prend forme humaine dans sa grande bonté, pour être au plus près de
nous. Liturgiquement, nous y sommes. Dans cette histoire incroyable,
Marie fait confiance et accepte de vivre quelque chose d’inattendu. Comment fait-elle ?
Elle accueille, elle fait confiance, elle accepte ce qui déroute sa vie alors qu’elle est à mille lieux de
pouvoir la comprendre sur le moment.
Accueillons-nous, faisons-nous confiance, acceptons-nous l’irruption de notre Seigneur au cœur de
notre vie quotidienne, comme Marie ?
Acceptons-nous les évènements qui nous arrivent actuellement, qui nous déroutent également,
et où pourtant, le Seigneur est présent ?
Nous n’avions pas imaginé être confiné, seul chez nous, devant nous-même.
Profitons de ce moment de pause forcée pour revenir à nos sources profondes, notre foi, nos joies
mais aussi nos tristesses.
Accueillons ce moment comme une grâce. Faisons confiance. Il est toujours avec nous !
« Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous (Jn1,14).
Bonnes fêtes à tous.
Françoise Rohas

Les textes qui suivent sont extraits d’un message de l’Apostolat des Laïcs
partagé à l’occasion de l’Avent.

« Rendez droits les sentiers du Seigneur » Mc 1, 1-8 Notre temps de l’Avent se poursuit…
Chaque semaine, un petit cadeau pour veiller ensemble, en communion : le partage simple d’une
initiative prise par un mouvement et un service diocésain, complété d’une prière de méditation. En
marche vers Noël : Envie de Parole Chaque dimanche jusqu’à Noël, confinés ou pas : une fiche de
partage vous est préparée pour vous permettre de méditer seul ou d’échanger en famille autour de
l’Evangile du jour. Pour trouver celle de dimanche prochain, cliquez ici

« TU SERAS MON HÉROS AUPRÈS DES NATIONS » JÉRÉMIE 1.4-10
Je reçus cette parole du Seigneur : «Je te connaissais avant même de t’avoir formé dans le ventre de
ta mère; je t’avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né.
Et je t’avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations.»
Je répondis: «Hélas! Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public.» Mais le Seigneur me
répliqua: «Ne dis pas que tu es trop jeune; tu devras aller voir tous ceux à qui je t’enverrais, et leur
dire tout ce que je t’ordonnerai. N’aie pas peur d’eux, car je suis avec toi pour te délivrer.» Voilà ce
que le Seigneur me déclara.
Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit : « C’est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois,
aujourd’hui je te charge d’une mission, qui concerne les nations et les royaumes: tu auras à déraciner
et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. »
PRIÈRE
Mon Dieu ...
Une héroïne ...moi ? Tu te trompes de personne, Seigneur! Jérémie, même s’il a eu peur, était plus
fort que moi, plus savant! Je suis encore jeune, et sans mon équipe je ne suis rien Et tu voudrais que...
j’éclaire leur chemin?
Un héros...moi ? Tu me crois bien plus grand que je ne suis, Seigneur! Je suis malhabile, même si avec
l’aide des autres je grandis chaque jour. Renverser, casser, je dois savoir-faire, quand même ! Mais
casser quoi? La routine qui me fait traîner des pieds? Renverser quoi? Le cours des événements qui
parfois nous entraînent à nous détester? Et alors, éclairer de ma petite bougie la main qui se tend ...
Une héroïne ... moi ? Tu as vu mes muscles, Seigneur? Je ne suis pas bien robuste! Déraciner,
démolir, je veux bien tenter, peut-être même que d’autres vont m’aider. Mais déraciner quoi? Les
préjugés? Démolir quoi ? Le mur que je peux bâtir quand je ne veux pas voir ceux qui m’entourent ?
Et alors, éclairer de ma petite bougie le visage de celui ou celle qui arrive...
Un héros...moi ? Tu m’as entendu parler, Seigneur ? Tu as vu ce que je fais ? Reconstruire et
replanter, ça peut être à ma portée, si on commence tout petit. Mais reconstruire quoi? Des ponts
entre nous? Replanter quoi ? Des arbres pour notre terre ou des graines de paix ? Et alors, éclairer de
ma petite bougie l’envie de faire de mon mieux et d’aller de l’avant ...
Une héroïne, un héros ... moi ? Si tu m’aides Seigneur, alors je veux bien essayer. Je serai un héros au
quotidien, une héroïne dans le monde ... Ou même, soyons fous, un héraut de la paix ! Amen

