
 
L’année 2020 s’en est allée, une nouvelle année  
commence : page blanche, immaculée, offerte, présent 
après présent. 

Mais saurons-nous accueillir tous ces présents ? Les verrons-
nous ? Nourriront-ils notre émerveillement devant cette vie 
qui se déroule et qui nous invite à être acteur, créatif d’un  
futur pour le bien de tous ? En avons-nous encore la force 
après cette année 2020 ? Comment repartir dans l’Espérance,  
retrouver cette joie de vivre, moteur de nos échanges  
fraternels ?  

Nous avons tous besoin d’une halte, de prendre un temps 
de relecture, un temps d’expression de ce que nous ressen-
tons.  

Le Pape François a instauré le 3ème dimanche de janvier, 
journée de la Parole de Dieu (parole de vie, de tendresse et 
d’accueil des joies et souffrances de chaque personne). 

Aussi, toute l’équipe de réflexion spirituelle saisit cette  
proposition et vous invite, en ce début d’année, à un temps 
intime avec vous-même qui pourra être suivi d’un partage 
pour ceux qui le désirent. 

Nommer ce qui nous habite, c’est déjà prendre du recul, 
c’est se donner la possibilité de réorienter ce beau cristal que 
nous sommes chacun afin que la lumière redonne son éclat. 

Nous souhaitons à chacun un bon temps avec lui-même. 
  
Et à très bientôt.  
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Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
Fais–moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
Car tu es le Dieu qui me sauve.  

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours, 
dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison, de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin, 
sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Je relis plusieurs fois ce psaume et le laisse faire 
écho à ce que je vis aujourd’hui. 

Un mot, une phrase retiennent mon attention….  
A partir de ce mot ou de cette phrase, j’écris ce 
que je ressens comme le psalmiste crie sa 
souffrance à Dieu. Je m’autorise moi aussi à crier 
ma colère, mes déceptions. 

« je me sens seul(e), désemparé(e), je perds  
courage, je me tourne vers toi Seigneur : ne m’ou-
blie pas ! » 

 

Nous souhaiterions entendre et partager les cris de  
chacun, chacune ! Un grand merci si vous pouvez les 
envoyer à  « savoie@secours-catholique.org » 

 

 

Enfin, je prends un temps de méditation après avoir lu  
cette prière : 

 
Tu m’as dit Seigneur : 

Heureux seras-tu si tu acceptes de te remettre en question 

Heureux seras-tu si tu te laisses harceler par ma parole 

Heureux seras-tu si tu acceptes de faire confiance à un autre 

Heureux si tu acceptes de te mettre en route sans savoir où tu vas 

Heureux seras-tu si, te dépouillant de l’inutile, tu te laisses remplir 
par moi. 
 
N’oubliez pas de communiquer et à bientôt ! 
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