
  
 « Dans l’incertitude, est-ce que je vois une promesse ou une 

menace ? Tout est possible. Le tout est de ne pas se figer… 
Toute la question est de ne pas perdre l’audace, le mouvement, la 
vitalité de la pensée, et de ne pas être dans une posture ». 
Marion Muller-Collard 

 

 
                                                                                           

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers amis, 
 

 
 

Notre pays, et plus largement le monde, a été et demeure perturbé dans son fonctionnement 
habituel, soumis qu’il est à ce que l’on peut bien appeler « l’épreuve du virus ». Épreuve pour notre corps 
en premier lieu, épreuve psychique du fait de toutes les situations que nous sommes appelés à traverser, 
épreuve économique et sociale dans notre relation à l’emploi, épreuve écologique dans la mise en cause de 
nos modes de vie, épreuve spirituelle.   

Nous avons bien l’intuition qu’une nouveauté doit émerger pour ouvrir à une forme nouvelle de vie 
pour habiter avec bonheur notre « Maison commune ». Passé le temps de la sidération, encore faut-il que 
nous osions faire un pas vers ce qui est incertain, que nous faissions confiance à demain. 

Prenons le temps d’ouvrir notre esprit et notre cœur, orientons-nous vers l’avenir par ces vœux, 
sept vœux pour l’année qui vient :  

 
Tout d’abord du baume pour soulager nos peines. 

De la musique, des peintures, des textes…pour nous émerveiller. 
Des questionnements pour prendre conscience du sens de notre existence. 

Des témoignages et des idées pour nous inspirer, et susciter en nous de nouveaux chemins. 
Des rencontres pour nous émouvoir, et nous ouvrir à davantage de fraternité. 

Des repères pour nous ancrer davantage dans le réel et espérer demain. 
Du souffle pour nous sentir vivants et nous mettre en mouvement. 

 
Des vœux que nous formulons au nom de l’équipe d’animation (Christophe KRUST et Claire 

KNITTEL, coopérateurs en pastorale, Geneviève VOGEL, Jean-Marie Wilhelm et le Père Hervé 
PARADIS-MURAT) et les membres du Comité Directeur du Centre Porte Haute. 

 
Nous tenons encore à remercier toutes celles et tous ceux qui donnent du temps, de la réflexion, de 

l’imagination, une aide matérielle et financière, pour que le Centre Porte Haute puisse accomplir 

pleinement sa mission. L’assemblée générale de notre Association, fin- janvier, devrait être un moment 

privilégié pour nous retrouver. Elle sera introduite par une conférence de Nathalie Sarthou-Lajus, 

philosophe, rédactrice en chef – adjointe de la revue Etudes, sur le thème « Liberté -  Egalité – Fraternité : 

vous avez dit fraternité ? » 

Recevez tous nos vœux pour vous-mêmes et vos proches, et toute notre amitié. 

 

 

 Pour le Comité de Direction 

   Dominique DUVERGER 

  

 


