« Dans chaque existence engagée sur le
chemin de la réalisation de la fraternité
humaine, sur la route, nous rencontrons
inévitablement l’homme blessé » (Pape
François, Fratelli Tutti §69)

2022
Une année pour sortir
dans la joie et l’espérance

« L’idée que nous pourrions sortir meilleurs de cette
crise me remplit d’espérance. Mais il nous faut voir
clair, bien choisir et agir correctement. Voyons
comment. Laissons les paroles de Dieu à Isaïe nous
parler : « Viens, parlons, osons rêver.».
Pape François – Un temps pour rêver

Madame, Monsieur,
Chers amis,

« Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. » (Lc 2, 6-7) C’était au temps de l’empereur
Auguste, tout au début de notre ère, il y a maintenant plus de 2000 ans ! Pas de place pour cette femme et son enfant. Un
monde trop occupé de lui-même, souffrant des injustices de l’occupation romaine, enclin à la colère et à la violence, avec
une foule de personnes « languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et pourtant, la lumière
est venue éclairer ce monde, notre monde.
Aujourd’hui, l’image du monde que nous donnent à voir nos moyens de communication et d’information et la situation
inédite que nous traversons, peuvent être autant de raisons de nous refermer sur nous-mêmes. Et pourtant ! Nous avons
fêté cette lumière qui est venue à nous dans la nuit de Noël.
Cette lumière est déjà là. Que de souffrances cachées ne viennent-elles pas à la lumière – violences faites à des enfants,
violences intrafamiliales, asservissement de populations entières de par le monde, saccage de notre terre et de tout ce qui y
vit et nous maintient en vie… N’est-ce pas le temps « pour nous éduquer toujours plus à écouter le cri de la Terre et le cri
des pauvres ? » A voir les signes des temps dans notre monde pour plus de justice et de paix ? Nous y sommes tous appelés.
Saurons-nous comme les bergers, nous-mêmes gardiens de ce qui fait notre humanité, être attentifs à l’espérance qui
nous est annoncée ? Nous mettre en route pour marcher ensemble, sur la même route vers un monde amélioré, unissant
nos rêves - social, culturel, écologique, ecclésial ?
Pour voir clair, bien choisir et agir correctement, saurons-nous oser la rencontre avec ceux qui vivent différemment de
nous, dans d’autres cultures, dans d’autres « sphères », avec d’autres croyances, avec les blessés de la vie ? Risquerons-nous
notre liberté à écouter l’autre, écouter les autres, dans une recherche d’unité, car qui peut prétendre détenir la vérité ?
Accepterons-nous de dépasser les querelles d’idées pour discerner ensemble à partir des réalités ? Nous laisserons-nous
changer intérieurement pour qu’un monde plus juste advienne ?

Au nom de l’équipe d’animation - Christophe KRUST coopérateur en pastorale, Geneviève VOGEL, Jean-Marie
WILHELM et le Père Hervé PARADIS-MURAT - et des membres du Comité Directeur du Centre Porte Haute, nous
vous présentons nos meilleurs vœux pour vous-même et vos proches.
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, vendredi 14 janvier à la Maison diocésaine Teilhard de Chardin, nous l’espérons, nous permettra de
nous retrouver. A cette occasion nous avons invité Mgr Gilles Reithinger pour approfondir ensemble cette synodalité qui
doit nous permettre de mieux nous mettre à l’écoute de l’Esprit pour une Eglise promesse de joie et d’espérance pour
notre temps.
Avec toute notre amitié fraternelle.
Pour le Comité de Direction
Dominique DUVERGER

