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2022 pointe à l’horizon…

Quelles seront les bonnes surprises que nous rencontrerons ? Elles seront faites
d’imprévu, de rencontres, de naissances, de réussites, de guérisons… Elles feront
naître la joie, la joie d’un moment fugace ou la joie toute intérieure qui nous élève
jusqu’à remercier Dieu, belle action de grâce.
Il y aura sans doute aussi des épreuves : des combats à mener, des défis à relever,
des fragilités à secourir… Elles peuvent conduire parfois au doute, au repli sur
soi… Que nous sachions toujours nous tourner vers Dieu, Comment pourrait-il
être absent de nos luttes ?
Mais surtout que nous puissions accueillir chaque instant, chaque jour nouveau
comme un présent, un cadeau à habiter de cet amour insondable qui nous habite.
Car vous comme moi, nous avons beaucoup d’amour à partager, à donner. 2022,
une nouvelle page que nous écrirons ensemble avec enthousiasme !
Belle et sainte année 2022 !
Abbé Bruno
Voici une belle Prière pour vivre l’instant au présent « Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi » de Sœur Odette Prévost (1932-1995),
institutrice, Petites Sœurs du Sacré-Cœur du Père de Foucauld en Algérie et au
Maroc, ayant rencontré les moines de Tibhirine, elle fut abattue en se rendant à la
Messe le 10 novembre 1995.
Vis le jour d’aujourd’hui Dieu te le donne, il est à toi Vis-le en lui.
Le jour de demain est à Dieu, Il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : remets-le lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
Si tu le charges de regrets d’hier, de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé, Dieu le pardonne.

L’avenir, Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui ;
Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien-aimé
regarde le dans la lumière du Christ ressuscité.

