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Le billet de l’aumônier diocésain   

                                                               ‘ Une mise à l’épreuve de notre foi  ‘

          Notre pays a été et demeure perturbé dans son fonctionnement habituel. 
Aujourd’hui n’est pas comme hier  et nous nous interrogeons : que sera demain ?
Nous savons bien qu’une nouveauté doit surgir entre nous et aussi en nous-mêmes 
pour que la vie se remette à couler heureusement.
La nouveauté prendra chair dans la mesure où elle pourra faire son chemin en nous et
entre nous.
Mais pour cela il nous faut faire un retour sur nous-mêmes. Qu’est-ce qui est essentiel
dans la vie, dans ma vie ?
            Les croyants que nous sommes célèbrent la naissance de Jésus à Noêl.             
Cet événement serait passé inaperçu si des hommes et des femmes , au péril de leur 
vie,n’avaient pas  témoigné de la vie , de la mort et de la résurrection de ce Jésus .      
Ces hommes et ces femmes , conscients de leurs faiblesses , ont mis  leur foi et leur 
espérance dans le Christ. «   A qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle » s’écria l’apôtre Pierre (Jn6,68).
           La pandémie a révélé notre fragilité existentielle dans un monde tellement sûr 
par ses prouesses technologiques, biologiques.Certains rêvent à l’homme augmenté,à 
l’immortalité grâce à la science, et nous sommes ramenés à notre condition mortelle.
           Pour nous croyants, cette condition mortelle n’est pas une découverte.Sinon 
comment peut-on se dire croyants !
           Mais cette pandémie peut aussi être  un électrochoc pour témoigner de notre 
espérance .Bien sûr , nous pouvons être admiratifs pour l’énergie déployée  à trouver 
un vaccin. Mais il faudra  aussi de l’énergie , et beaucoup d’argent pour lutter contre 
les effets de cette pandémie : l’accroissement des inégalités , l’insécurité ,la 
fragilisation psychologique et morale de beaucoup de personnes .
            Il nous faut puiser dans nos ressources spirituelles pour vivre la fraternité .Et 
puissions-nous retrouver  avec joie nos équipes MCR...quand ce sera possible...tout 
en respectant les règles sanitaires .La vie en équipe est un excellent vaccin ...pour la 
Vie .      
          Vivons Noël dans une simplicité apaisée et que l’année 2021 renforce notre 
fraternité.                                                                                

                                                                                                          Alain Costiou



Chères amies , chers amis   ,

                                                                                  
                Si la joie  et la paix de Noël sont offertes à tous ,  ces  dons   sont parfois 
obscurcis par des réalités  bien austères  qui   affectent nos vies  , celles de nos 
familles ou de nos amis  .
              Cependant ,malgré les drames et les agitations du monde , malgré les 
difficultés et les épreuves, personnelles ou familiales , Noël reste une trêve attendue  
entre un quotidien  morose et  un avenir incertain .
               Certes  Noël est une fête , mais c’est  avant tout ,la manifestation de la 
tendresse de Dieu pour tous les hommes , tendresse que  nous souhaitons  
communiquer à notre entourage : chacun à sa manière veut contribuer  à faire de  
cette période un havre  de paix , de douceur et de fraternité  pour sa famille , ses amis,
les personnes isolées ou en souffrance . 
              Mais  Noêl ‘’ ce n’est ni un jour ni une saison‘’, c’est un état d’esprit   qui 
illumine  le temps et l’espace bien au-delà du 25 décembre  : que  ce Noêl  apporte  à 
chacune et chacun  de vous , tout au long de l’année nouvelle , Joie , Paix et 
Espérance . 
            Que la santé  vous accompagne  pour  que chacun puisse donner le meilleur 
de lui-même et participer ainsi  à l’émergence d’un monde plus juste et plus humain.
             Je formule des vœux pour que notre Mouvement en Finistère  soit davantage 
présent à la société. Démontrons notre capacité à être des éveilleurs  et agissons pour 
que naisse en 2021 tout ce qui peut être porteur de vie et d’ouverture au monde .
            Malgré les vents contraires , ayons chacun et  tous ensemble , la force de vivre
dans la bonne humeur , la joie et l’Espérance .            
                                 
                                                                                                                               

                 Monique Cochet , responsable diocésaine 

       

 L’ espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de 
sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons
toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes .
 ( Pape François Laudato si - 61 )

 



       NOËL   !          NOËL !          NOEL ! 

 Que  de  questions, de discussions , de craintes autour de Noël !
-   Il n’y aura pas de Noël  ?
 - Bien sûr que si !                                                            

      et s’ il était cette année plus beau que les autres? 

Il n’y aura pas de Noël ?
Bien sûr que si!

Plus silencieux et plus profond,
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.

Sans beaucoup de lumières sur terre,
Mais avec celle de l’étoile de Bethléem,

                   Illuminant des chemins de vie dans son immensité.                          

                               Sans parades royales colossales

Mais avec l’humilité de nous sentir
Des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité.
Sans grandes messes et  avec des absences amères,

Mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout.

Il n’y aura pas de Noël ?
Bien sûr que si !

Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent
Pour celui qui doit venir sans bruits ni festivals,

Ni réclamations ni bousculades …(….) 

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté
Et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche,

Notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat.

Noël aura lieu parce que nous avons besoin
D’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité.

Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme
De ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal.

Noël aura lieu !
Nous chanterons des chants de Noël !Dieu va naître et nous

apporter la liberté !
 Père Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo à Pampelune 



                        ’’  Noël en vrai  ‘‘                                      

                                        Un odorant sapin vert, des boules écarlates, des 
yeux qui pétillent, les cadeaux que l'on ouvre, la table de fête et ses mets
de choix : Noël en famille avec la joie des petits et le sourire des grands :
quelle fête !
      Mais Noël ce n'est pas une fête. C'est le rappel d'une histoire 
difficile ; l'histoire d'une famille que l'on rejette, qui s'installe dans le 
froid et ne trouve d'amis que parmi les animaux.
      C'est une fête triste : le petit a bien failli périr de froid et 
d'abandon .
      C'est une sacrée histoire qui devrait nous réveiller, nous sortir de 
l'égoïsme, nous obliger à aimer.
      C'est une histoire sacrée qui devrait s'écrire dans les cœurs, qui 
devrait se traduire dans les actes les plus fous, apaiser les conflits au lieu
de les attiser, oublier la haine pour offrir l'amour.
       Si l'on n'y croit pas , les cloches peuvent sonner, les chorales 
chanter, les crèches s'illuminer, Noël ne sera qu'une date sans âme, 
parmi d'autres, cochée sur le calendrier……’

       Echos du National
              Depuis l’entrée en vigueur du second confinement, une équipe du MCR  National   prépare 
chaque jour  un message à l’attention des adhérents -  ou non - du Mouvement.
Il est accessible sur le site internet  du MCR national mais peut être entendu  par les personnes qui 
n’ont pas d’ordinateur  en appelant le 09 72 51 18 98  (numéro non surtaxé ) 
A ce jour , nous ignorons si cette opération sera  prolongée  en janvier mais vos  responsables 
d’équipe vous tiendront  informés .

                                                          Echos de l’équipe diocésaine 
              En principe , l’équipe diocésaine devrait se réunir  ‘en présentiel‘ la dernière semaine de 
Janvier . Elle  fera  le bilan de l’Assemblée générale tenue par correspondance , apportera des 
réponses aux  questions   que vous lui aurez posées  et travaillera à mettre en place des projets pour 
l’année 2021 en espérant que la situation sanitaire le permettra dans des délais  raisonnables .
             Ce bulletin est le vôtre ; adressez-nous vos comptes-rendus , les textes que vous souhaitez 
partager, les nouvelles de vos équipes . Dans cette attente , restons tous confiants et mobilisés ! 

                    L’équipe diocésaine  et le comité de rédaction 
             vous souhaitent  un joyeux Noël et une belle année 2021 !




