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Chers amis, chers frères et sœurs. À la conclusion de cette fonction liturgique, je 
m’adresse à vous tous ici présents ainsi qu’à tous ceux de la paroisse Saint-Alain qui 
pourront lire ce message sur notre site Internet. En ce jour de l’An où nous aimons à 
échanger nos vœux sous le regard de Sainte Marie Mère de Dieu, célébrée avec 
solennité au cours de cette messe, je fais mienne l’antique formule de bénédiction et 
de vœux entendue dans la 1ère lecture extraite du livre des Nombres, afin de l’offrir à 
chacun d’entre vous : Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu’il fasse briller sur toi 
son visage, qu’il te prenne en grâce, qu’il tourne vers toi son visage et qu’il t’apporte 
la paix. Si le contexte que nous traversons nous préoccupe tous, d’une façon ou d’une 
autre, s’il ajoute un poids notable d’incertitude et de morosité, nous ne pouvons pas 
omettre de rappeler ici toute l’importance que doivent occuper ces paroles de l’Écriture 
dans notre vie chrétienne. Mes frères et sœurs, ne nous laissons jamais gagner par le 
découragement, par l’accablement, car Dieu nous garde, il nous guide, il est lumière et 
paix pour nous et pour tous les hommes. Accueillons ces bénédictions, ces vœux et ces 
paroles d’espérance qui nous viennent du trésor de la Bible et offrons-les autour de 
nous. Réveillons l’espérance et la confiance parmi nos parents, nos amis et les 
personnes que nous rencontrons chaque jour. Annonçons à tous l’Emmanuel, Dieu avec 
nous ! 
 

Hier au cours de la messe de Saint Sylvestre, la dernière oraison nous invitait à une 
belle supplication : Seigneur ton peuple a besoin de multiples secours pour sa traversée 
d’ici-bas ; que ta bonté les lui donne aujourd’hui et demain : trouvant alors la force 
nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de 
confiance. Dans ma prière de curé, offerte chaque jour pour chacun et chacune de vous 
tous chers paroissiens, je demande précisément cela : les secours dont vous avez besoin, 
spécialement si vous traversez une épreuve, une préoccupation, une souffrance, un 
échec... Je demande que la bonté du Cœur de Jésus soit pour vous comme un baume 
de consolation et de paix. Je demande encore que vous puissiez bénéficier des biens 
qui passent tels qu’une vie matérielle digne, un bon état de santé, une saine prospérité 
dans votre travail, un ensemble de moyens humains et matériels qui puissent vous 
permettre d’élever chrétiennement vos enfants, d’entourer les personnes âgées et les 
malades d’affection et de tendresse... Mais au fond nous le savons bien, tout ceci 
passera, comme les jours, les mois, les années... Et c’est pourquoi je demande avec 
plus d’insistance encore, que vous puissiez et que je puisse avec vous tous, rechercher 
les biens éternels avec confiance. Ces biens qui ne passeront pas, le Christ nous les 
enseigne, à la fois par sa vie et ses paroles, en particulier lorsqu’il nous invite à nous 



tourner vers les autres. Nous en trouvons un exemple majeur dans l’évangile du 
jugement dernier (Mt 25, 31-45) que nous pourrions relire de temps en temps. Porter 
un regard sur la boussole évangélique afin de garder la bonne direction doit être pour 
un baptisé une œuvre de première importance... 
 

Au jour de notre baptême le Seigneur nous a gratifié de sa vie divine. Pour en vivre 
tant que nous serons sur cette terre, il nous a offert les trois vertus théologales : la foi, 
l’espérance et la charité. La dernière demeurera, les deux premières s’évanouiront 
lorsque nous paraîtrons devant Dieu. Je vous souhaite chers amis, de bien vivre les 
vertus théologales, afin de ne pas vous laisser asphyxier par les fumées de la peur, du 
doute et du fatalisme. Parce que les temps sont mauvais, vivons dans le bien, écrivait 
Saint Augustin. Comme nous le rappelle le pape François dans la lettre qu’il nous 
adresse en cette journée mondiale de prière pour la paix : En ce temps où la barque de 
l’humanité, secouée par la tempête de la crise, avance péniblement à la recherche d’un 
horizon plus calme et serein, le gouvernail de la dignité de la personne humaine et la 
boussole des principes sociaux fondamentaux peuvent nous permettre de naviguer avec 
un cap sur et commun. Comme chrétiens, nous tenons le regard tourné vers la Vierge 
Marie, Étoile de la mer et Mère de l’espérance. Tous ensemble, collaborons pour 
avancer vers un nouvel horizon d’amour et de paix, de fraternité et de solidarité, de 
soutien mutuel et d’accueil réciproque. Ne cédons pas à la tentation de nous 
désintéresser des autres, spécialement des plus faibles, ne nous habituons pas à 
détourner le regard, mais engageons-nous chaque jour concrètement pour former une 
communauté composée de frères qui s’accueillent réciproquement, en prenant soin les 
uns des autres. 
 

À vous tous chers amis paroissiens, à tous ceux et celles de vos familles, enfants, 
petits-enfants, parents, grands-parents, j’offre mes meilleurs vœux de bonne et sainte 
année de grâces, dans la confiance, dans l’espérance, dans la paix, dans l’amour de 
Dieu et du prochain. 
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