Vœux de Noël 2020 et Nouvelle Année 2021
Chers amis du Renouveau, l’année 2020 restera à jamais marquée dans notre
mémoire. La pandémie a frappé la terre avec force. Nos inquiétudes, nos peurs et
même certains scénarios du pire ont été les premiers sentiments qui sont montés
de notre cœur. Ce premier revers nous a cependant fortifiés dans la prière. Notre
réaction n’a-t-elle pas été de s’adresser au Seigneur toute Puissance d’amour et de
Lumière pour éclairer notre chemin, pour soutenir nos proches, le peuple, l’Église
du Christ ?
Cela nous amène à l’Évangile de Saint-Luc (2,1-14) qui sera proclamé le 25
décembre prochain. Saint-Luc raconte les difficultés que Marie et Joseph ont
rencontrées à Bethléem. La naissance de Jésus, l’Emmanuel (Dieu avec nous)
s’est réalisée dans le rejet ne trouvant pas où loger pour la nuit, dans le froid,
dans le rien, dans le tout pauvre. Jésus est né dans l’épreuve et il est mort dans
l’épreuve. Cependant, nous savons que Jésus est ressuscité qu’il porte ce nom
interpellant et sécurisant- pour l’Humanité - l’Emmanuel (Dieu avec nous). La
Parole de cet évangile de Saint-Luc nous révèle que cette affliction n’a pas
empêché la Lumière de se manifester. Les bergers ont été interpellés par l’Ange :
« l’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur
dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. »
Voilà ce que nous nous préparons à recevoir dans l’attente de la fête de
l’Emmanuel : sa Lumière, sa Joie, sa Paix, son Amour, sa Confiance en nous,
notre confiance en LUI, notre espérance en LUI. Il se fait présent à tous ceux qui
ouvrent leur cœur. Avec LUI, nous vaincrons cette épreuve et lorsque dans
quelque temps nous raconterons l’histoire de cette pandémie, nous réaliserons
que nous avons surmonté l’épreuve et elle nous a rendus plus forts. Elle nous a

ouvert de nouveaux chemins.
Voilà ces paroles d’espérance qui nous soutiennent et qui ne doivent pas faillir en
notre cœur. Notre Foi est vivante, car Jésus est vivant. Notre engagement au sein
du groupe de prière, au sein de l’Église de Québec est fécond malgré les
apparences.
Croyons-en notre prière, au Père tout Amour, au Fils, Jésus notre Sauveur, en la
Présence de l’Esprit Saint et aux 7 dons de la Pentecôte, croyons en la prière de
Marie, la Mère de l’Église.
Faisons nôtre, cette réponse de Marie: « Voici la servante du Seigneur; que tout
m’advienne selon ta Parole » Luc 1-38
Que ce Noël soit source de grâces : d’Amour, de Joie profonde, d‘Espérance et de
Paix.
Que la nouvelle année 2021 nous inspire tous à vivre et à répandre autour de
nous les 7 dons de l’Esprit Saint pour la plus grande gloire de Dieu.
Restons unis pour la mission, unissons nos prières et évangélisons ensemble pour
la plus grande gloire de Dieu.

Que ce Noël soit source d’une paix encore plus profonde pour votre âme et en notre monde.
Que la Bénédiction de Jésus + + + + + + + comble toutes vos attentes et vous introduise à
entrer dans l’année 2021 avec une nouvelle espérance.
Un chrétien ne désespère jamais et prie sans cesse.
Joyeux Noël & Bonne année
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