
Chers paroissiens, chers amis,  
 
Une année s’achève, une nouvelle s’entame et 
ce matin du 1e janvier, je me suis levée en me 
disant : « Tout le monde dit que 2020 était une 
année de m…. Mais non, en fait on y a vécu 
plein de belles choses et de prises de 
conscience. Alors je remercie 2020 … et 
j’accueille 2021 avec joie ! » 
Bien sûr, la crise du coronavirus a coloré de 
façon toute particulière cette année, mais il n’y 
a pas que le coronavirus dans nos vies ! Et en ce 
qui concerne les effets du covid eux-mêmes, 
nous avons appris des choses, découvert du nouveau. Et aussi, tout simplement parce que 
ce dont on est privés retrouve son importance, son aspect « cadeau » (« grâce »). On le 
savoure mieux, on en prend soin, on le met prioritaire. 
Bien sûr, cela n’a pas été rose tous les jours et je sais toutes les souffrances personnelles et 
collectives qui sont multiples dans nos parcours. Mais je voudrais juste mettre le 
projecteur sur le positif : regarder, remercier, redémarrer, espérer et se réjouir. Nous 
avons certainement aussi engrangé du positif et des joies. 
Je vous propose une petite moisson pour 2020 et une semence pour 2021.  
Vous pouvez la vivre sous forme d’un temps de prière entier. Munissez-vous de : une 
feuille, de quoi écrire, une bougie, un calendrier 2020 et un 2021, une croix ou tout autre 
objet qui symbolise la présence du Seigneur, un smartphone ou PC pour les liens internet. 
 

 

☺ Célébration pour ce début d’année : 
1) Je m’assieds confortablement et je fais silence un instant.  
Je me replonge dans cette année 2020, je laisse venir des images et j’écris : 
 
 En « brainstorming », je griffonne sans réfléchir ce qui me vient à l’esprit : Le pire du 
confinement et de 2020 ; Le meilleur du confinement et de 2020…  

J’offre tout cela à Dieu, je lui confie les difficultés ; je remercie pour les grâces. 
 Durant cette année 2020, j’écris ce qui a changé en moi : 
-Comment je me suis senti globalement ? 
-Qu’est-ce qui m’a manqué le plus ? Qu’est-ce qui m’a réjoui le plus ?  
-Qu’est-ce qui a changé dans ce que je fais ? Quelles nouvelles habitudes, prises de 
conscience ? 
 Pour 2021, j’écris : Ce que j’ai envie de garder – De ne pas garder ?  
Ce que je voudrais vivre ou retrouver en priorité ?  
 
2) En guise de « célébration » de ce que je viens d’écrire et de souhaiter : 
-J’allume une bougie devant les calendriers 2020 et 2021 et la croix. Je fais un signe de 
croix. Je me tiens un moment en silence 
-Je lis (à haute voix si possible) ce que j’ai écrit.  
-Je remercie pour ce que j’ai vécu et découvert, et j’écris « MERCI » en grand sur ma feuille 



-Je prends un temps de silence pour confier à Dieu mes espoirs et projets personnels pour 
2021. Je lui remets aussi ce que j’ai vécu de difficile pour qu’Il l’habite et le travaille.  
En signe de cela, je dépose mon papier avec les calendriers ou au pied de la bougie. 
 
3) J’écoute les vœux de Félix Radu 
https://www.rtbf.be/auvio/embed/internal/media?id=2720699&autoplay=1 

4) Je lis la Bonne Nouvelle de ce dimanche, comme la 
meilleure nouvelle de l’année, la meilleure nouvelle de la vie : 
celle où Dieu révèle son Amour pour son fils, celle où Dieu 
nous annonce qu’Il nous aime. Il nous ouvre ainsi à vivre une 
année nouvelle, une vie nouvelle. Quoi souhaiter de mieux 
que de se savoir bien-aimé de Dieu ? Quoi souhaiter de mieux 
que cette nouvelle naissance qui nous fait devenir nous-
mêmes et nous lance dans la vie ? Quel beau baptême de Vie !  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort 
que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, 
je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain. 
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui 
comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 
5) Fort de cette annonce, je démarre cette année dans la joie et dans l’appétit de vie tel 
que le souhaite Félix Radu, tel que je me le suis écrit. Pour sentir cette joie, j’écoute la 
chanson de Grégoire 
https://www.youtube.com/watch?v=j8kS-7wkI7s 

 
 
 

Et moi aussi, 

JE VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNEE ! 

Voici donc mes voeux : Je vous souhaite de vivre en 
2021 ce que vous avez nommé 
comme le plus essentiel pour 
vous, ce que vous avez comme 

espoirs pour vous personnellement et pour le monde et les autres.  
Pour cela, j’emprunte et fais mienne la formule d’une famille amie qui 
m’a envoyé ceci :  «2020 nous a confirmé que le plus important dans la 
vie était les relations humaines. Je vous souhaite tout simplement pour 
2021 de pouvoir revoir et serrer dans vos bras tous ceux qui vous ont 
manqué cette année. De pouvoir rire ensemble, sans masque et de 
continuer d’apercevoir la beauté qui nous entoure. » 



 
Ceci est mon dernier message vu que les célébrations ont repris, en paroisse comme en 
prison. Je tenais à vous envoyer ce dernier pour vous présenter mes vœux et « clôturer » 
cette période étrange de la crise coronavirus. « Clôturer », vite dit, la crise n’est pas 
derrière nous, ni celle du coronavirus, ni celle, bien plus importante, écologique. Justement, 
une crise, ça fait bouger et changer les choses. Je veux mettre ma pierre à ce changement.  
Une des façons, peut-être, ce sont ces petits messages que j’ai envoyé chaque semaine. J’ai 
eu beaucoup de retours positifs et je vous en remercie, c’était très gai et très 
encourageant. Mais pour aller plus loin, est-ce que cela vaudrait la peine d’en faire 
quelque-chose ? Autrement dit, y aurait-il une demande pour une suite : 
-Soit continuer ces messages par mail 
-Soit j’organise des rencontres en ligne (type teams) 1h hebdomadaires ou mensuelles par 
exemple, dans la ligne de ces messages 
-Soit, dès qu’on le pourra, j’organise des rencontres en présentiel dans la ligne de ces 
messages, à un rythme à choisir avec les intéressés. 
-Soit vous avez d’autres demandes, suggestions, attentes… 
Je ne peux rien promettre : cela dépendra de la reprise de mes activités paroissiales quand 
on déconfinera, mais cela m’aidera à voir clair sur les réelles demandes et attentes, et voir 
comment je peux m’adapter s’il y a un besoin important.  
 
 
Bonus bonne humeur : 2020, une année de m… ? Vraiment ? 10 bonnes nouvelles 2020 : 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_10-bonnes-nouvelles-qui-ont-eclaire-2020-oui-
oui-il-y-en-a-eu?id=10656370&fbclid=IwAR3Ti6YQYE8E2rnZqUfGa-
aNp1gzv8iq_BiVSuvlboCOfKld9NYzMiDbEGs 
 

ET 

POUR  

RIRE !!!  
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