
En reprenant quelques mots du pape François lors de ses vœux à la curie romaine, 
je vous souhaite une année 2021 qui, en assumant la « crise »,  

nous fasse entrer davantage dans l’Espérance !  
Écoutons comme saint Joseph l’appel à se lever et à avancer !  

Poursuivons comme nous y invite notre évêque, le chemin d’une vie de disciples-missionnaires. 
 

P. Régis Rolet, curé 
 

« La crise est présente partout et à toute époque de l’histoire, elle implique les idéologies, 
 la politique, l’économie, la technique, l’écologie, la religion.  

Il s’agit d’une étape obligatoire de l’histoire personnelle et sociale.  
Elle se manifeste comme un événement extraordinaire qui cause toujours un sentiment 

d’appréhension, d’angoisse, de déséquilibre et d’incertitude dans les choix à faire. Comme le rappelle 
la racine étymologique du verbe "krino":  

la crise est ce tamis qui nettoie le grain de blé après la moisson». 
 

Accepter la crise comme un temps de grâce 
Alors que faire pendant la crise? Avant tout, l’accepter comme un temps de grâce qui nous est 

donné pour comprendre la volonté de Dieu sur chacun de nous et pour toute l’Église,  
répond le Pape, exhortant à entrer dans la logique «apparemment contradictoire»  

du «lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort» (2 Co 12, 10).  
Et François de rappeler cette assurance donnée par saint Paul aux Corinthiens: 

«Dieu est fidèle: il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces.  
Mais avec l’épreuve il donnera le moyen d’en sortir et la force de la supporter» (1 Co 10, 13). 

 
La prière permet d’espérer contre toute espérance 

Il est donc essentiel de ne pas interrompre le dialogue avec Dieu,  

même s’il est laborieux, a insisté le Successeur de Pierre.  

«Nous ne devons pas nous fatiguer de prier sans cesse (cf. Lc 21, 36 ; 1 Th 5, 17).  

Nous ne connaissons pas d’autre solution aux problèmes que nous sommes en train de vivre,  

si non celle qui consiste à prier davantage et, en même temps,  

faire tout ce qui nous est possible avec plus de confiance.  

La prière nous permettra d’espérer contre toute espérance” (cf. Rm 4, 18)». 

 

Bonne et Sainte année 2021 de la part de toute l'équipe d'animation pastorale. 

 


