IMPORTANT

Joyeux Noël
2020

Chers amis,
Nous vous demandons de lire attentivement le courrier ci-joint, adressé
aux présidents de régions. Le pèlerinage 2021 sera différent des autres
années.
Pour pouvoir l’organiser, nous avons besoin de savoir rapidement si vous
vous sentez concernés et intéressés par ce programme exceptionnel (sans
engagement définitif de votre part).
Merci de nous faire part de votre réflexion avant Noël, auprès des personnes suivantes :
· Joël REILLON
· Noël VIAULT
· Christian ROLANDEAU

06.12.47.07.28
06.28.13.10.67
06.30.42.52.09

reillon.jubaudiere@wanadoo.fr
viaultnoel49@gmail.com
crolandeau@orange.fr
Le Bureau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Compte tenu de la situation actuelle
et des contraintes sanitaires, notre AG
sera reportée à une date ultérieure.

AGENDA 2021
Pour ces mêmes raisons, nous ne
sommes pas en mesure de le définir
pour le moment. Nous l’établirons
dès que possible.

AMICITIA
ANJOU

Laissons ici toutes ces questions du « comment allons-nous faire », pour nous retrouver autour de l’unique nécessaire : Dieu Lui-même. Comme Il nous l’enseigne
dans l’évangile du Christ Roi de l’Univers, nous accueillons Dieu dans les plus petits
que nous croisons, ces malades, ces personnes fatiguées, nous-mêmes aussi, quand
nous réalisons aussi notre propre petitesse, notre impuissance. L’incarnation de
notre Seigneur signifie justement qu’ici et maintenant, dans cette période si pénible, Il est bien là avec nous et il nous revient encore plus d’en être les témoins
pour tous ceux qui ne Le connaissent pas encore.
« Allez dire aux prêtres… » sera le thème du pèlerinage de l’année 2021, première
partie d’une phrase qui, complète, couvrira les trois années prochaines à Lourdes :
« Allez dire aux prêtres (2021)… qu’on bâtisse ici une chapelle (2022) … et qu’on y
vienne en procession » (2023)

Que Noël
apporte aux hommes de ce monde :
l’amour, la paix, la joie et l’espérance.
La paix est encore si fragile sur notre terre.
Qu’il apporte l’espérance.
Aujourd’hui notre société sombre facilement
dans le pessimisme, dans une dépression collective
entretenue souvent par les médias.
Alors, Noël est une bonne Nouvelle, une espérance
pour le monde de ce temps.
A nous d’accueillir cette bonne nouvelle et d’en faire
notre nourriture spirituelle qui peut nous réconforter
et nous donner du courage.
Merci Dieu notre Père, de nous avoir envoyé Jésus
comme un trésor
et un cadeau.
Sœur Luc
Chers amis,
Il est bien difficile de préparer cette année un mot sur Noël, d’imaginer comment
seront nos fêtes, nos célébrations. Ce temps que nous vivons est plein d’incertitudes
- déception de n’avoir pu nous retrouver pour notre pèlerinage, rencontres locales
supprimées, célébrations suspendues - pourtant Noël est toujours le 25 décembre,
l’Enfant-Dieu nous est donné, Il vient nous appeler à Sa vie, Son bonheur !

Cette année nous recevons un appel, les prêtres reçoivent un appel. Cet appel est
spécifique, personnel : c’est ici celui de la vocation sacerdotale. Nous aurons donc à
méditer sur la vocation. En élargissant cet appel à tout baptisé, nous reviendrons
sur chacune de nos vocations, en particulier sur ce qui, année après année, nous
conduit auprès de Marie au service de nos frères malades.
La première réponse à cette vocation sera aujourd’hui une action de grâce, un immense Merci au Seigneur de nous permettre de Le rencontrer dans toutes ces personnes fragiles ou malades qui nous sont confiées, un immense Merci aussi pour les
guérisons, les apaisements, qu’Il réalise dans tant de cœurs et de corps, un Merci
pour Sa Mère qu’Il nous donne et qui est venu nous visiter à Lourdes, avec toute la
miséricorde et la tendresse qu’elle déverse sur chacun de nous.
Puis avec ce Merci, nous voulons faire face à ce monde souvent trop triste, protégés
par la Joie du Seigneur, Joie dans la victoire du Ressuscité, joie dans la venue de ce
petit enfant à Noël : le poids de ce monde, de ses peurs et de ses souffrances, ne
tient pas devant la joie du Ressuscité, devant la joie qui est la nôtre quand nous
nous laissons aller dans les bras de Dieu, quand enfin nous ne résistons plus à la
grâce, quand nous acceptons d’être petit enfant, si dépendant de l’amour de son
Père !
Je vous l’ai dit, ce n’est pas facile de préparer Noël avec toutes les préoccupations,
incertitudes et informations souvent contradictoires que nous recevons, mais ne
s’agit pas tant de préparer que de Nous préparer. Cela rien ne peut nous en empêcher. Dieu est là, tout proche, Il « se tient à la porte », attendant que nous lui ouvrions notre cœur.
Un très Saint et très Heureux Noël à Tous, protégés, abrités que nous sommes dans
la Joie du Seigneur : elle « est notre rempart » (ps 18)
Père Benoît CIBRARIO

