
C’est le moment, c’est l’année, c’est le nouveau moment de  

l’’attente de l’Étoile qui nous guidera vers les horizons de l’Espérance. 
William Faulkner 

  

Et là, devant eux, est allée l’Étoile 

Qu’ils avaient vu monter, 

jusqu’à ce qu’elle s’arrête 

à l’endroit où l’enfant reposait. 
Matthieu 2:9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Espérer contre toute espérance ! 

Aujourd’hui, au milieu de tant d’obscurité 

nous avons besoin de voir percer la lumière de l’espoir 

et d’apporter cette espérance aux autres; 

c’est ouvrir un horizon d’espérance !  
Pape François EG 

 

Nouvel An 2021 

 

L’espoir ne nous déçoit pas, 

l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. 
Romains 5: 3-5 

Janvier est le mois des recommencements courageux et pleins d’espoir. Pourtant, nous 

sommes nombreux en ce début de la Nouvelle Année 2021 à vivre plus d’anxiété et 

d’incertitude que d’habitude. Il est difficile d’anticiper une nouvelle année aussi 

incertaine, mais cette incertitude crée l’espoir de jours meilleurs. Après avoir célébré 



l’Incarnation du Verbe fait chair qui habite parmi nous, nous avons de bonnes raisons 

d’espérer et d’être témoins de cette espérance.  C’est le moment de se rappeler que le 

Christ est venu restaurer l’espérance et l’harmonie dans un monde brisé, et nous 

assurer que nous pouvons avec courage, rayonner l’amour, l’espérance et la bonté 

envers les autres.  Alors que l’année 2021 est à ses début et que les jours passent 

lentement de l’obscurité à la lumière, puisse l’espoir naître dans nos cœurs. 

En ce début d’une nouvelle année, sur quoi reposent votre espoir et votre confiance? 

Quelles germes d’espoir pouvez-vous apporter aux autres cette année? 

 

  

  

  

Y-a-t-il des pensées et des sentiments dont vous souhaiteriez vous départir afin 

d’entamer 2021 avec foi, espérance et confiance en l’amour de Dieu pour vous et pour 

toute la Création ? Chaque jour est porteur de nouvelles occasions et de nouvelles 

possibilités s’ouvrant sur des chemins d’espoir. Prenez quelques instants pour 

réfléchir à ces choses.  

L’espoir est comme une lampe qui brille 

dans un endroit sombre jusqu’au jour  

où l’étoile du matin se lèvera dans vos cœurs. 
2 Pierre 1;19 

 

  

 

  

C’est une belle chose dans une nuit sombre mais claire de regarder les étoiles. À 

certains  moments l’une brillera plus que les autres. En la fête de l’Épiphanie, les Mages 

d’Orient sont conduits par la lumière d’une étoile, là où le Christ est né. Ils avaient suivi 

cette étoile à partir de leurs différents pays, dans l’incertitude de l’endroit où elle les 

conduirait, mais conscient que l’événement était d’une grande importance.  

‘De même qu’une étoile les a conduits à l’Enfant-Christ, ainsi nous sommes appelés à être 

des Étoiles conduisant les autres à l’Amour Divin.  Pour nous également, d’autres sont les 

étoiles nous conduisant à l’Enfant-Christ. En chacun de nous, cette manifestation de la lumière 

dans les ténèbres est un don d’espérance et d’encouragement. 



Joyce Rupp : Le Cercle de la Vie p 279 

 

Après s’être agenouillés et avoir adoré Jésus, ils ouvrirent leurs coffres  et Lui offrirent 

des cadeaux d’or, d’encens et de myrrhe. Mais les dons que les Mages ont apportés 

sont aussi les nôtres. Chacun de nous est aimé et est précieux pour Dieu... aussi 

précieux que l’or pur. L’encens est le don de nous-mêmes à Dieu dans la prière et 

l’adoration.  La myrrhe est le don de notre fidélité à Dieu dans le temps de notre propre 

souffrance et celle des autres.  En cette Épiphanie… 

 

Que puis-je lui donner, pauvre comme je suis ? 

Si j’étais berger, j’apporterais un agneau. 

Si j’étais un Sage, je ferais ma part. 

Mais que puis-je lui donner ? 

Je lui donne mon cœur. 
Christina Rossetti 

Étoile de l’Amour, unissez nos cœurs 

Au cœur du monde entier. 

 

Les Mages sont venus d’Orient et ont éprouvé une très grande joie en voyant l’enfant. 

Ils retournèrent plus tard dans leur pays et furent les premiers à annoncer la Bonne 

Nouvelle à leur peuple d’abord, puis au-delà des frontières.  Alors que nous célébrons 

le Nouvel An 2021, laissons-nous guider par une Étoile afin d’être un peuple de joie et 

d’espérance, sûr que le Christ est présent au cœur du monde, car l’Amour n’a pas de 

frontières. Chaque jour avançons, avec l’espérance dans nos cœurs. 

L’ouverture du cœur ne connaît pas de frontières et transcende les différences 

d’origine, de nationalité, de couleur, de religion, de langue ou de culture.  

Pape François Fratelli Tutti 

 

Prions 

Étoile de l’émerveillement, Bonté rayonnante, 

nous nous tournons vers vous en cette nouvelle année  

comme source d’amour.  

Que nous gardions toujours à l’esprit votre présence. 

Faites briller cette bonté et cet Amour sur chaque personne 

Que je rencontrerai en chemin et 

Attirez-nous au cœur de votre Amour. 

Puissions-nous apporter l’espoir dans notre monde 

et que toute la Création vive dans la Paix.  

Amen  


