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le mot du père
Après la saison estivale,
nous entrons dans le
temps de la reprise. Bien
sûr, parmi nous, tous n’ont
pu prendre des vacances.
Il convient d’y penser et de
les confier à Notre-Dame
du Carmel, célébrée en
ce mois de septembre,
pour qu’elle veille
maternellement sur celles
et ceux qui n’ont pas les
mêmes possibilités que les
autres. Car nous sommes
tous enfants d’un même
Père et, à ce titre, il ne faut
pas d’exclus parmi nous
et il faut tout faire pour
qu’il n’y en ait pas, ce qui,
au nom de notre foi, nous
demande d’être vigilants.
C’est valable surtout
pour les enfants qui ont
le droit d’attendre de
nos sociétés la meilleure
préparation pour leur
avenir, ce qui passe par
l’éducation, la formation
professionnelle et un bon
accompagnement pour les
lancer sur le chemin de
la vie que nous espérons
éternelle, selon les ultimes
paroles de notre Credo.
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L’année de l a foi
Jean-Daniel Planchot

otre Saint Père lance
en octobre l’année de la
Foi. Durant ce temps, il
convient d’examiner notre façon de croire, de nous conforter dans ce que nous jugeons
d’essentiel pour nous et pour
autrui, car nous ne sommes
pas croyants que pour nous
seuls, notre foi, comme celle
de Marie, celle des Saints,
celle de tous ceux qui nous
ont précédés, est pour le bien
de tous, sinon elle ne servirait à rien et ne mériterait
que l’oubli.
Comme l’a dit Benoît
XVI, “Que l’exemple et
l’intercession de ces illustres figures de l’Église
stimulent chacun à renouveler son engagement à vivre de tout
cœur sa foi dans le
Christ et à lui rendre
témoignage dans les
différents milieux sociaux”.
Marie nous invite
à partager sa foi. Si
proche de son Fils, si
près de Dieu, si habitée de son Esprit,
nous avons en elle,
si nous le voulons
bien, une excellente guide, qui ne
demande comme
son Fils qu’à faire
chemin avec nous
pour cheminer dans
la foi.
Forte de l’expérience de son seD.R. - sculpture - bois polychromé, Yves Le Pape
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cours maternel, la Mère de
l’Église, la Sainte Vierge, veut
toujours réconforter ses enfants au moment des grandes
difficultés et souffrances. Par
conséquent, confions à son
intercession toutes les personnes et les familles de nos
communautés qui se trouvent
en situation de grande nécessité.
Au moyen de la foi, Dieu se
manifeste à nous dans une
lumière divine qui dépasse
tout entendement. La foi
nous dit : “Tu es le temple
du Dieu vivant”; et plus
la foi est vive, plus nous
croirons à la parole de
Jésus : “Si quelqu’un
m’aime, mon Père l’aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure” (Jean 14, 23).
Et en ce sens, Marie
a été la première et
nous invite à faire
de même. Car par la
foi, avec elle, nous
croyons à l’amour
infini de Dieu qui
daigne se pencher
sur tout être humain
jusqu’à en faire
sa demeure, pour
l’inviter à vivre dans
une union intime
avec lui : “Et nous,
dans la foi, nous
avons
reconnu,
présent parmi nous,
l’amour de Dieu”
(1 Jean 4, 16).
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