
Il est toujours compliqué de souhaiter une bonne année car nous ne 
savons pas de quoi elle sera faite... Il y aura certainement des 
moments de joie profonde et des moments plus difficiles à vivre... Par 
conséquent, à la formule traditionnelle de Bonne année et bonne santé, 
ne serait-il pas préférable d'employer celle de Bonne année et bonne 
sainteté ? car pour le coup, nous sommes tous appelés à la sainteté !  

Bonne année et bonne sainteté... Qu'est-ce à dire ? Le pape François 
rappelle souvent que la sainteté est d'abord un don de Dieu et qu'elle 
"se vit par notre témoignage chrétien au quotidien." 

Voilà pourquoi, à l'aube de cette nouvelle année, je souhaite à 
chacun de pouvoir accueillir avec foi et enthousiasme les propositions 
(parfois déroutantes, parfois dérangeantes) qui seront faites sur notre 
doyenné, pour aller encore plus loin dans la découverte du Christ et 
des autres : soirées de formation et de Lectio Divina, journées de 
récollection, groupes de prière, pèlerinages, célébrations, missions et 
visites à domicile, etc. 

Je vous souhaite aussi de comprendre toujours plus que l’Église, 
c’est vous, c'est moi, c'est nous, tous ensemble... et que nous avons 
besoin de la présence de chacun pour devenir toujours plus ce que 
nous sommes depuis notre baptême : des fils et des filles de Dieu unis 
par l'amour de la Trinité Sainte et désireux de faire partager ce trésor à 
tous les hommes. 

En ce début d’année, je souhaite aussi, à nos trois paroisses, de 
pouvoir vivre toujours plus unies dans la communion fraternelle et 
l’ouverture aux autres ; de ne jamais nous contenter du minimum vital 
pour « faire tourner nos communautés » mais d’être toujours ouverts 
aux appels de l'Esprit Saint pour sortir et aller vers ceux qui ne 
connaissent pas Jésus Christ. 

La sainteté ne réside-t-elle pas, d'ailleurs, dans le "toujours plus", 
dans le "davantage" ? Un davantage qui ne consiste pas en une 
quantité de choses à faire mais en un approfondissement constant du 
désir d'aimer Dieu et nos frères...  

Alors, à tous et à toutes, bonne et sainte année nouvelle ! Puissions-
nous grandir ensemble dans ce "davantage", dans la joie de nous 
entraider sur ce beau et exigeant chemin de la sainteté ! 
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