
Edito du 15 janvier 2022 
 En bon méditerranéen que je suis, je me dis : nous avons le soleil avec des 
matinées bien froides certes, les plus à plaindre sont celles et ceux qui habitent des 
passoires thermiques et pour qui, se chauffer, est un véritable problème. 

Le secours catholique, le secours populaire, les amis de l’abbé Pierre et bien 
d’autres ne cessent d’attirer notre attention. De même à la radio ce matin j’entendais 
les appels des bénévoles de la Banque Alimentaire qui craignent, entre autres, la 
pénurie de packs de lait pour les bénéficiaires. 

Au regard des infos qui nous sont servies chaque jour on ne peut pas dire 
qu’elles soient particulièrement joyeuses et les débats sur notre futur en France ne 
nous apportent que de faibles perspectives d’avenir. 

Mais j’arrêterai là les nouvelles inquiétantes, même si les citer nous maintient 
en garde et « solidaires » des plus démunis d’entre nous. 

Des bonnes nouvelles y’en-a-t-il ? Oui… parmi d’autres ! Ce 
tweet du frère Olivier Poquillon, dominicain au couvent de 
Mossoul en Irak : « Doucement, lentement mais inexorablement, la 
vie reprend ses droits en Irak. À Mossoul ce sont des arbres qui 

viennent d’être plantés près de N-D de l’Heure. « Planter ensemble aujourd’hui c’est 
croire qu’avec l’aide de Dieu, il est possible de construire la paix ». 
https://twitter.com/OPoquillon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwg
r%5Eauthor 

 

Oui les ados de l’aumônerie continuent de se rencontrer en visio bien sûr. Oui 
quelques enfants de l’Eveil à la foi ont bravé le froid, ce matin, pour venir découvrir le 
chemin des mages. 

Oui, demain, dimanche, la scène d’Evangile que nous lirons est le signe de l’eau 
changée en vin aux noces de Cana dans l’Evangile selon st Jean. Une belle scène qui 
dit beaucoup de l’humanité de Jésus, de son écoute, de son attention et de son 
service de l’humain : le vin des noces ! … celles de Dieu avec notre monde. J’ai mis sur 
le site paroissial des réflexions sur cet évangile. Sylvaine Landrivon y guide notre 
méditation à lire et/ou à écouter sur le site de RCF… voir >>> des textes pour prier. 

Je souligne aussi l’intéressante prise de position de 3 jeunes philosophes 
catholiques à lire et/ou à écouter sur le même site RCF. J’avais déjà signalé le livre de 
Paul Colrat « la communion qui vient » voir >>> approfondir la foi chrétienne-
réfléchir. Enfin très intéressant l’interview de Thomas Halik à lire dans la même 
rubrique. 

Autant de raisons d’espérer et d’en chercher les signes à travers les petites 
choses de la vie quotidienne. Même si parfois le climat est lourd, les raisons d’espérer 
nous tiennent debout et nous invite à continuer le chemin comme les mages. 
  A tous bonne semaine, amicalement …  Jean C, prêtre, Sérignan. 
 

Retrouvez-nous sur       https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr  
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