
1er Janvier 2020, Fête de Ste Marie Mère de Dieu  
Au 5

ème siècle, en l'an 433, le Concile d'Ephèse déclare Marie, Mère de Dieu  

Parce que, en Jésus, la divinité et l'humanité sont indissociables. Marie est la mère de Jésus à  

la fois Dieu et homme.  

Sur la croix, Jésus voyant Sa Mère, et, tout près, le disciple qu'Il préférait, dit à Sa Mère:  

« Femme, voilà ton fils ... » ensuite, Il dit au disciple: « voilà ta mère ... »  

Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui. St Jean 19/ 25 à 27  

Jésus fait de Marie La Mère de toute l 'humanité en la personne de l'Apôtre St Jean  

Marie est appelée aussi Eve Nouvelle, parce qu'elle est la première de 1 'humanité nouvelle  

sauvée par Jésus, comme Eve était la première de l'humanité  

Journée mondiale de la paix  
C'est le Pape Paul VI qui a voulu en 1968 que le l " Janvier soit « une journée mondiale de la  

paix» et depuis, on prie et on œuvre pour la paix en ce premier jour de l'année  

La communauté de Taizé organise à cette même date une rencontre européenne des jeunes.  

Cette année, quarante deuxième rencontre, ils sont 15000 en Pologne  

La Paix  

Ce n'est pas seulement l'affaire des hommes et femmes d’États. La paix, c'est l'affaire de  

chacun, de chacune de nous. Il est rude le chemin de la paix  

Parfois, nous voulons imposer « notre monde », nos manières de voir, à tous ...  

d'autres fois, nous vivons repliés sur nous-mêmes ..  

Oui, la paix, c'est l'affaire de chacun, de chacune, à tous les niveaux de la société. Exemple:  

Ma propre parole, toute seule, quand elle est une critique, elle crée un climat d'hostilité  

Ma propre parole, toute seule, peut favoriser un climat d'entente, de compréhension mutuelle  

Simplement, un geste, un regard, peuvent en dire long sur notre attitude intérieure  

Simplement, un geste, un regard, peuvent créer une relation, une ouverture, une rencontre  

La paix, c'est d'abord l'affaire de chacun, de chacune de nous ... sommes-nous conscients de  

cela? Qu'en faisons-nous aujourd'hui, premier Janvier?  

Quand nous sommes profondément fâchés avec quelqu'un, même si c'est la faute de l'autre,  

en tant que chrétien, un seul chemin: prier profondément pour l'autre et pour soi-même.  

Quand on prie pour quelqu'un qu'on n'aime pas, on est soi-même transformé. On fait soi-  

même un pas vers l'autre. Par contre, je ne peux pas obliger l'autre à faire lui aussi un pas, si  

il ne le veut pas. Prier pour l'autre qu'on n'aime pas me fait du bien. Cela fait aussi quelque  

chose de bien à l'autre.  

Les vœux  
On se dit souvent « bonne année» et « la santé, c'est l'essentiel» ce n'est pas ma formule.  

La santé, on ne l'a pas toujours; l'essentiel, c'est d'essayer de vivre, avec ce que nous  

sommes de bien et de moins bien  

A mon avis, ce que nous pouvons nous souhaiter de meilleur, c'est  

« Que Dieu nous bénisse et nous garde tout au long des jours»  

 En faisant ce que nous pouvons faire, de notre côté  .  

En ce début de l'année, deux attitudes  

Marie: Elle retenait tous ces évènements, et les méditait dans Son Cœur!  

Joseph: Lui, il commence l'année par un long silence!  

En famille, et entre vrais amis, pourquoi ne pas nous faire un petit signe de croix sur le front!  


