Vendredi 8 janvier 2021
Vœux du Père Yves Delépine aux baptisés de la Somme

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la
foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit-Saint. »
(Romains 15,13)

Chers frères et sœurs,
Chers amis,
Au seuil de cette année nouvelle, je viens adresser à tous mes meilleurs vœux.
Nous sortons d’une année éprouvante et l’année qui commence est pleine d’incertitudes. Sans nier les
difficultés qui nous attendent encore, je l’accueille avec vous, plein d’espérance. Je sais que l’espérance ne
déçoit pas : elle est don de Dieu et toujours source de joie.
Aujourd’hui, l’horizon que nous sommes invités à ne pas dépasser est la porte de notre maison ! Or nous
sentons au fond de nous, un appel à autre chose ! Alors en ce début d’année 2021, je voudrais vous inviter
à entendre malgré tout l’appel de Jésus : « Avance au large et jette tes filets » (Luc 5,4)
En puisant notre énergie dans le Seigneur, choisissons de nous ouvrir à l’Espérance pour offrir
la joie au monde. Pour cela, je vous propose de nous laisser guider par le Christ frère,
compagnon de route attentif :
Chaque jour, accueillons le Sauveur dans notre vie. Avec Lui, redressons-nous et regardons autour
de nous. Éveillons-nous aux signes de Sa présence. Il est là et son amour est pour nous la source d’une
joie profonde. Il nous rejoint par la Parole de Dieu que nous pouvons lire quotidiennement, par un geste,
un regard reçu qui nous touche. Il nous rejoint dans le silence de la prière ou dans l’agitation du service,
par une lecture, un témoignage, une rencontre…
A l’image des Apôtres et de tant d’autres après eux, exerçons-nous à témoigner du Christ, chacun à
notre mesure. Il est celui qui transforme notre vie, qui nous donne la force de vivre, qui nous fait agir.
Prenons soin les uns des autres et du monde dans lequel nous vivons. Portons à nos frères
l’attention dont ils ont besoin dans une solidarité active et concrète, comme dans la prière. Réjouissonsnous avec eux de l’œuvre du Christ dans nos vies.
Je vous invite enfin, pour tenir tout cela, à prendre soin de votre relation au Christ, par la prière,
l’adoration, la lecture et le partage de la Parole de Dieu. Chaque fois que cela est possible, nourrissezvous de l’Eucharistie et du sacrement de la réconciliation.
Ainsi, nous serons bien au cœur des préoccupations de notre société et comme chrétien, nous
contribuerons à lui donner une âme, pour que la Vie triomphe, pour que l’amour de Dieu, plus fort que
la mort, soit vécu et accueilli par tous.
N’ayons pas peur, le Seigneur est notre force et rien n’est impossible à Dieu !
Bonne et sainte année à vous !

Père Yves Delépine,
administrateur diocésain.

