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La Lozère Nouvelle du 07 janvier 2021

Message de Mgr Bertrand pour la nouvelle année

ÉVANGILE
Préparons Dimanche
Dimanche 10 janvier 2021
Avec le baptême du Christ il nous
est donné trois bonnes nouvelles.
La première ? Celle de la nuit de
Noël : le Fils de toute éternité descend de son ciel. Il vient courir après
les prodigues que nous sommes
tous. Il vient de loin pour nous sauver
de près. C’est cela que nous avons
fêté le 25 décembre.
La deuxième bonne nouvelle est
celle de dimanche dernier, celle de
l’Épiphanie ; nous avons compris
que Jésus ne venait pas seulement
pour sauver son peuple, le peuple
juif, mais qu’il venait pour tout le
monde, tous les peuples, y compris
pour les païens les plus lointains,
Et aujourd’hui, c’est la troisième
bonne nouvelle ! L’Église fête le
Baptême de Jésus. Jésus plonge de
l’immensité du ciel jusqu’à nos pieds
pour nous appeler à une vie nouvelle.
À la suite du baptême du Christ, les
apôtres baptiseront « au nom du
Père, et du Fils et de l’Esprit Saint ».
Nous voilà provoqués à appartenir
à la Trinité.
Nous voilà provoqués à vivre entre
nous la qualité de relation qu’il y a
entre le Père, le Fils et l’Esprit
Saint.
Comprenons bien la grandeur de
notre vocation de baptisés. Cela est
plus nécessaire que jamais dans la
situation de notre Église catholique
en France. Nous la connaissons bien,
cette situation ; nous multiplions les
prières pour le réveil des vocations
de prêtres, de religieux, de religieuses
et de consacré(e)s, et nous avons
bien raison de le faire ; mais l’épreuve
que nous traversons, avec désormais
un tout petit nombre de prêtres, un
très petit nombre de diacres, un trop
petit nombre de consacré(e)s sera
longue.
Du coup, tous les baptisés sont provoqués à réveiller leur responsabilité.
Les baptisés sont responsables
dans le monde. Ils doivent se méfier
de toutes les lumières artificielles,
de tous les vendeurs de rêves, de
tous les chefs de sectes. Ils ne doivent pas se laisser manipuler par les
modes passagères, les opinions
majoritaires, les publicités et les sondages.
Comme Jésus, ils défendent la vie
humaine, surtout les vies fragiles.
Comme Jésus, les baptisés savent
qu’aimer c’est parfois affronter ; mais
ils le font sans vouloir écraser, sans
prendre le risque de mépriser.
Comme Jésus, enfin, les baptisés
n’imposent jamais leur foi, mais ils
ne peuvent renoncer à la proposer ;
cette foi, ils la renouvellent dans le
cœur à cœur avec le Christ, dans
leur prière et les sacrements de
l’Église, dans leur attachement à la
célébration de l’Eucharistie du
dimanche, pour vivre autrement avec
l’Esprit de Jésus la semaine qui s’ouvre.
Que l’Esprit Saint réveille aujourd’hui
nos baptêmes endormis !
L’équipe diocésaine de
Préparons Dimanche

Quels vœux pour 2021 ?
L’année 2020 fut une année improbable ! Avec cette crise sanitaire, elle
fut aussi déroutante et épuisante à
plus d’un titre. Avec les distances qui
se sont installées dans nos relations,
où le virus a ﬁni par prendre l’ascendant, nous avons achevé 2020
inquiets voire même anxieux. L’INSEE
nous rapporte que cette année fut,
en France, la plus meurtrière depuis
l’après-guerre. Elle restera assurément
marquée dans nos mémoires mais
nous ne la regretterons pas !
Que sera 2021 ? Que devons-nous
en attendre ? Nul ne le sait vraiment.
Les vaccins arrivent mais l’urgence
solidaire demeure, les besoins
d’écoute et d’accompagnement de
toutes sortes augmentent, nos
paroisses et mouvements caritatifs
doivent se rendre plus encore attentifs
pour répondre aux demandes. Notre
monde aspire à des paroles vraies, à
une charité inventive, à une espérance
qui nous met en mouvement vers les
autres et le Tout-Autre. Au jour de

déprime, notre climat intérieur ne
devrait pas dépendre de « l’ambiance
du monde » mais, à l’inverse, c’est
notre « ambiance intérieure » qui
devrait changer le climat du monde !
Devant des lendemains incertains,
nos cœurs et nos esprits, nos intelligences et nos libertés doivent puiser
la paix et l’espérance à la bonne
source ! La Parole de Dieu oriente
nos vies, guide nos choix, elle nous
stimule, nous apaise, et nous console.
Tout au long des semaines et des
mois d’une année, elle éclaire nos
vies personnelles, familiales et ecclésiales ; elle nous donne aussi de méditer sur la vie du monde. J’aime ces
mots de Madeleine Delbrêl : « On ne
peut être missionnaire sans avoir fait
un accueil franc, large, cordial à la
Parole de Dieu, à l’Evangile. Cette
parole, sa tendance vivante est de se
faire chair en nous ».
A tous, je souhaite une année 2021
nourrie et habitée par la Parole de
Dieu, une année d’audace fraternelle

et de paix intérieure. Chacun de nous (Nb 6,26). C’est mon souhait pour
est responsable de sa vie, de la vie chacun et chacune d’entre vous.
des autres et de l’avenir de notre Bonne et sainte année 2021 !
société. Pour vivre cette responsabilité
+ Benoit Bertrand
en acte, « Que le Seigneur tourne vers
Evêque de Mende
toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! »

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Chaque année, le principal temps
fort œcuménique demeure la
« Semaine de prière pour l’unité
chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes
confessions du 18 au 25 janvier
2021.
Un comité international – composé
de représentants du Conseil pontiﬁcal
pour la promotion de l’unité des chrétiens (Rome) et de la commission Foi
et Constitution du Conseil œcuménique des Eglises (Genève) –
publie chaque année un document
sur un thème préparé par un groupe
interconfessionnel d’un pays. Il propose un thème biblique, un schéma

de célébration œcuménique et des
prières quotidiennes.
En France, ce document est adapté
par le centre Unité chrétienne de Lyon,
qui propose aussi tout un matériel
d’animation : brochure, afﬁches,
images, etc.
La Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens 2021 a été préparée
par la Communauté monastique de
Grandchamp.
Le thème choisi, « Demeurez dans
mon amour et vous porterez du fruit
en abondance », exprime la vocation
de prière, de réconciliation et d’unité
dans l’Église et la famille humaine de
cette communauté religieuse. Il

Noël, une étoile perce les nuages de l'actualité...
Curieux Noël que celui du millésime
2020 ! A-t-il fallu en 2000 ans, attendre
la félicité ou le bien-être pour entrer
dans une fête sans accueil, sans ressources, avec pour simple hommage
la chaleur animale, la visite des troupeaux et bergers, loin de la ville où il
n'y avait plus de place ; avec pour
seule marque de gloire une étoile qui
parvient à percer de sa pénétrante
lumière les nuages de l'actualité mondiale ?
Noël étrange, comme chaque année,
nous voici en quête de sécurité, alors
que tout demeure incertain, en quête
de paix intérieure, alors que l'inquiétude
nous taraude... Les récits évangéliques,
nous voici désireux de les retrouver
dans nos maisons, dans nos églises
de Lozère, dans notre cœur peut-être...
Noël d'épreuve pour nombre d'entre
nous, Noël de vérité, dont le chemin
semble parfois bien difﬁcile à suivre...

Notre cœur n'est-il pas mis à nu pour
pouvoir accueillir l'oeuvre de la Parole
en nous ?
« L'amour espéré ne se dit pas dans
le vacarme mais dans la voix ténue du
silence en nous. Celle de nos vies qui
bruissent comme de la poussière écrasée sous nos pas, silence imperceptible
presque, et dans lequel se tient la
Parole qui nous fera changer de direction. (…) Ni vent, ni fracas, ni feu . Si
Dieu vient, c'est dans un murmure. Un
bruissement. Une voix de silence pour

témoigner de l'indicible de la nouvelle. »
(Frédéric BOYER, écrivain, in La Croix
Hebdo des 19/20 décembre 2020,
p.37.).
Soignés et soignants, familles endeuillées cette année, personnes éprouvées
de diverses façons, la Bonne Nouvelle
vous rejoint comme une petite graine
de joie plantée dans les souffrances
et épreuves de notre vie. Nos œuvres
de la Nativité dans nos églises et maisons nous offrent un viatique pour
continuer à avancer. Contemplons-les
non seulement comme des œuvres
d'art ou des images du passé, mais
comme le silence actif de la Parole de
Dieu qui nous replace dans la vérité
de ce que nous sommes...
Au cœur de nos fragilités, Joyeux Noël
2020.
Equipe diocésaine de
la pastorale des réalités
du tourisme et des loisirs

À NOTER SUR VOTRE AGENDA
09/01 : Envoi en mission de l’Equipe d’animation parois- 18-25/01 : Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
siale (EAP) de Mende lors de la messe animée par les
jeunes (MAJ) à 18h à la cathédrale
02/02 : Baptême du Seigneur

indique également la mission de tout
chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière
2021 est une grande joie et une grande
chance. Il nous fait entrer dans notre
véritable lieu de vie. Il invite à habiter
nos existences et le monde avec
Jésus et de son point de vue. À l’image
d’une agence immobilière, les Églises
ont la mission d’aider chacun à trouver
sa façon bien à lui de demeurer avec
Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les
demeures des autres chrétiens pour
enrichir les nôtres et accueillir les
autres, particulièrement les blessés
de la vie.

BRÈVES
Librairie catholique de
la maison diocésaine
La librairie de la maison diocésaine
est actuellement fermée.
Il n’est donc pas possible d’y venir ni
d’y faire des achats. Une réorganisation est en cours et vous serez informés après la mi-janvier 2021 des
changements qui seront opérés au
niveau de son organisation.
Nous vous remercions de votre compréhension.

