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Nous avons besoin
d’un Sauveur !

Prière du Pape pour les victimes
de la guerre en Irak

Annoncer

À l’heure où nous recevons ce numéro, l’Église chante
«voici le jour que fit le Seigneur : qu’il soit pour nous jour
de fête et de joie !» Cette antienne du psaume du jour de
Pâques est proclamée avec une foi renouvelée par la préparation du carême. Elle nous rappelle avec force ce qui
fait notre bonheur : Dieu nous offre le salut.
La pandémie qui dure, les épreuves de la vie familiale ou
professionnelle, les difficultés à voir le monde nouveau
pourraient nous renfermer sur nous-mêmes et nous faire
perdre l’assurance que Dieu est vainqueur.
Cette assurance nous permet d’envisager l’avenir non pas
en fonction de ce que nous pourrons maîtriser mais parce
que notre être est déjà habité par ce don de la vie éternelle, la grâce de vivre en citoyens des cieux. Le dimanche
des vocations qui nous est présenté dans cette revue nous
fera reprendre conscience que le sacrement de baptême
nous permet de déployer de plus en plus l’amour de Dieu
au sein de notre Église et au cœur du monde.
Les catéchumènes qui se sont approchés de la cuve baptismale puis de l’autel nous rappellent que Dieu attire toujours à Lui et appelle à reconnaître qu’Il est le Sauveur !
Que saint Joseph, gardien des mystères du salut, nous aide
à puiser dans les célébrations de la Pâque du Christ les
forces nécessaires pour tenir la mémoire du Seigneur !
Abbé Thierry GARD, vicaire général
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