Tandis que vont s’éteindre les lumières de nos sapins et de nos crèches, dans nos villes, nos maisons,
nos églises, nous ne pouvons que rendre grâce pour ces milliers de vœux échangés entre nous et par
toute la terre… Puissent tous ces vœux de Santé, de Bonheur, de Paix… « prendre chair » en nos vies,
et « habiter parmi nous » en toutes nos relations. Puissent nos petites lumières de Noël déjà
rejoindre la grande lumière de Pâques, celle qui ne s’éteint jamais !
Bonne et Sainte Année à nous tous, à tous ceux qui nous sont proches et à tous nos frères et sœurs
d’ici ou d’ailleurs !

Notre année 2019 a été forte en évènements :
D’abord, la mise en route du site internet qui nous permet de nous ouvrir les uns aux autres et aussi
à l’extérieur : vraiment un beau travail dont nous ne remercierons jamais assez ceux qui l’ont créé et
qui en assurent généreusement le suivi. Bravo, c’est riche et c’est beau !!!
Grâce à eux, nous pouvons tous « participer » au 2nd évènement qui a marqué notre année 2019 :
l’organisation des deux pèlerinages à Alençon-Lisieux. Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à voir
ou à revoir, seul, ou ensemble en fraternité locale, le diaporama et la vidéo, témoins de ce qui s’y est
vécu successivement en mars et en octobre. Là aussi, c’est vraiment beau et c’est ressourçant de
prière et de chaleur fraternelle. Mais le meilleur moyen de remercier toutes celles et ceux qui ont
travaillé d’une manière ou d’une autre à ce projet, c’est de le faire fructifier en le partageant
largement autour de nous !..
Ces pèlerinages étaient déjà ouverts à des invités extérieurs avec qui nous désirions partager un
moment de notre vie fraternelle ! Tous ont été profondément heureux et certains plus qu’intéressés
à ce que nous vivons en Fraternité. Comme chacun le sait déjà, l’année 2020 sera une année de
l’APPEL. Certaines fraternités se mettent en route en Charente-Maritime comme en Vendée. Chacun
fait à la mesure de ses moyens mais n’ayons jamais peur de faire connaître largement, en toute
simplicité et gratuitement, ce que nous essayons de construire et de vivre dans nos fraternités
locales. Comme certains en ont eu l’idée, pourquoi justement ne pas profiter du support des deux
pèlerinages (vidéo, diaporama) pour inviter nos amis à les regarder avec nous, et à passer un bon
moment d’échange et de convivialité ensemble ? C’est en prenant le temps de parler, de cheminer
tranquillement avec ceux qui nous entourent que viennent les questions, que naissent les désirs…
aujourd’hui… ou plus tard… ou peut-être jamais… peu importe !!!
Quoi qu’il en soit et quelle qu’en soit la manière, que cette année 2020 nous garde le cœur toujours
soucieux de faire connaître à d’autres ce qui nous fait vivre et qui nous rend heureux ensemble, en
notre Fraternité Missionnaire de la Plaine et de Ste Thérèse !
Bonne Année, sainte et missionnaire !
Thérèse J.

