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Le Seigneur soit 
avec vous

Chaque année du 1er au 31 janvier nous avons l’habitude 
d’offrir des vœux à celles et ceux que nous aimons. Cha-
cun cherche à les formuler pour qu’ils ne soient pas ba-
nals mais qu’ils expriment en mots le meilleur de notre 
cœur.
Et les chrétiens que nous sommes, que voulons-nous 
souhaiter à celles et ceux qui nous entourent ? 
Dans la liturgie chrétienne nous nous souhaitons la foi, 
car nous disons : «LE SEIGNEUR SOIT AVEC VOUS !» Pen-
sez : rien que cela, nous souhaitons... le compagnonnage 
du Seigneur ! N’est-ce pas beau ? Souhaiter et accepter 
que le Seigneur soit notre compagnon de route au fil des 
jours de 2019 et de notre pèlerinage sur la terre.

…Des vœux qui se font alors prière avec les mots du psal-
miste :
‘Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos 
enfants ! Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la 
terre ! Le ciel, c’est le ciel du Seigneur ; aux hommes, il a 
donné la terre. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles !’ Psaume 113.

…Des vœux qui se font confiance avec les mots du psal-
miste :
‘Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et 
reste fidèle ; mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les 
désirs de ton cœur. Repose-toi sur le Seigneur et compte 
sur lui.’ Psaume 36

…Des vœux qui se font appel avec les mots du psalmiste 
pour que, en ces temps de crise sociale et sociétale 
‘amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’em-
brassent’.  Psaume 84
Le Seigneur sait mieux que nous ce dont nous avons 
besoin alors … ‘Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi’ Psaume 32.

Bernard COLAS, diacre

Couverture : 
Basilique de Saint-Quentin
© M.C. DUCROCQ


