Au cours de l’année 2020, nous avons battu le
record de temps passé à domicile. Le travail à la
maison n’est pas une nouveauté, surtout pour ceux
qui n’ont pas de travail. Mais il s’est imposé dans la
vie des Franciliens qui autrefois passaient des heures
dans les transports. En décembre, beaucoup se
disaient fatigués d’être restés chez eux. Paradoxe ?
Pour eux, le domicile avait perdu son statut de cadre
ressourçant pour devenir leur lieu de travail.
Les espaces personnel et professionnel se trouvaient
confondus. Certains se surprenaient à travailler dans
leur lit. En plus de la fatigue naturelle de la vie quotidienne (il faut bien qu’il y ait une raison de dormir la
nuit, de faire la sieste et de prendre des vacances),
le contexte sanitaire nous maintient sur la défensive,
continue de bousculer nos organisations et nous contraint à parler de lui (avons-nous fêté Noël en famille
sans débattre des risques que nous prenions de nous
rassembler ?). Nous comprenons que certains disent «
c’est usant ».

Oui, nous aurons encore de longues heures à
vivre à domicile. Alors, je nous propose de nous
retirer au fond de notre maison (cf. Matthieu 6,6)
pour y trouver le joug du Seigneur. « Venez à moi,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et
moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous
mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez le repos
pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter,
et mon fardeau, léger.» (Mt 11,28-30).

Mais peut-être y aura-t-il une surprise au retour de
ces vacances avec le Nouvel An sous couvre-feu ?
Pour la première fois, nous pourrions rentrer de ce
temps de fêtes en étant reposés.

Nous savons que le joug du Seigneur est sa
croix. Si à priori, la croix ne donne pas envie
(nous avons assez de choses à porter dans nos
vies), celle que le Seigneur nous propose nous
permet de trouver le repos de l’âme. Pour y
parvenir, Il nous invite à nous mettre sous le
même joug que lui, à couple. Invitation à consentir à marcher à son pas, bras dessus bras
dessous. Au pas de l’amour qui appelle à
l’exigence de la vérité, de la justice, du pardon,
de la paix, de la bienveillance... dont la croix est
le signe. Attelés au Christ, nous serons ainsi
guidés par lui pour aller vers demain sans
craindre le brouillard et les ornières.

Entre fatigue et repos, comment vivre en 2021 tout
en veillant à ce que la précieuse santé ne soit pas le
tout de nos vies ? J’ai reçu un message m’informant
qu’après le 12ème mois de 2020, il y en aura un 13ème.

Nous ne savons peut-être pas où nous irons en
2021, mais en prenant le joug de l’amour, nous
savons que ce sera avec le Seigneur et nous trouverons le repos pour notre âme.

Père Hugues Morel d’Arleux
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Il nous faut comprendre que la composition
d’une œuvre picturale n’est pas affaire uniquement d’équilibre des volumes plus ou moins
réussi ; elle s’appuie sur une véritable méditation de l’artiste sur son sujet et
représente le choix personnel
du peintre sur la façon dont il
entend nous raconter l’histoire
du sujet choisi. Sa liberté en ce
domaine est totale même si le
thème a pu lui être imposé.
Liberté également dans le
choix des expressions données
aux personnages qui, non
seulement définissent leur
personnalité et leur rôle dans
la scène racontée, mais
peuvent être aussi la traduction
de l’opinion, de l’émotion de l’artiste, son
degré d’implication personnelle dans le thème
traité.
C’est la solennité de cette scène du Nouveau
Testament qui est d’abord mise en scène par
le peintre. La somptuosité des vêtements de
tout le train de maison des rois mages en dit
long sur la puissance tant matérielle que
politique de ces souverains venus adorer
l’Enfant de la crèche.
La façon dont Tiepolo les représente ne laisse
aucun doute sur le fait que pour lui ils sont
davantage rois que mages, et c’est bien
davantage l’hommage des royaumes et des
nations de la terre que celui de leurs élites
intellectuelles, morales et philosophiques que
reçoit l’Enfant-Dieu. Agenouillé, à la fois
humble et suppliant, le roi Melchior a ôté sa
couronne pour la jeter aux pieds de Celui vers
qui l’a guidé l’étoile. Dieu n’est pas souverain
politique, il s’incarne dans un petit enfant toutpuissant et démuni.
Les rois ne sont pas dieux, ni clercs, mais leur
toute-puissance temporelle s’incline devant
le pouvoir spirituel.

La plus extraordinaire révolution, la seule
révolution de l’histoire de l’humanité, celle
qui par l’Incarnation a distingué le temporel
du spirituel, tout en soumettant le premier
au second, est déjà présente
dans la démarche de ces rois
venus d’Orient porter l’or,
l’encens et la myrrhe au Roi
des rois qui venait de
naître. Raison pour laquelle
Tiepolo assied la Vierge sur
des restes démantelés de
bâtiments antiques. Avec la
naissance de son fils, les
temps anciens sont révolus
et un nouveau monde
commence où, libéré des
visées théocratiques des
anciens potentats, l’humanité sera libre de se
soumettre à son Dieu par amour. Derrière le
souverain blanc et vieux prosterné en adoration, Balthazar, un roi noir s’avance, un
présent à la main. Il est debout, majestueux
dans la jeunesse historique de sa race.
La Tradition veut que les trois races soient
représentées lors de l’Epiphanie. Ici la race
jaune est absente, du moins dans les
premiers plans. Reste que l’humanité se
présente dans ces différentes composantes
raciales, différentes de culture, aux cheminements contrastés, mais égales en dignité
sous le regard de leur créateur. L’historique
«il n’y a plus ni Juifs ni Grecs » de saint Paul
est précédé dans le temps, au jour de
l’adoration des Mages, par un évident «il n’y
a plus ni blancs, ni jaunes, ni noirs, il n’y a
que des hommes que Je suis venu racheter
par amour» …

(Sur le site Ictus)
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Mardi soir, pendant que l'abbé Nédiction donnait le salut, l'abbé Quille
tomba dans les bras du Père Iscope. Les révérends pères, en perdant
l'abbé Quille, perdaient leur seul soutien.
Un seul restait joyeux : le Père Fide. Quant à l'abbé Tise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien voulu que le saint Plet lui parle car lui au moins l'aurait aidé à comprendre.
On alla chercher le Père Oxyde et le Père Itoine, les deux médecins de l'abbaye.
Ils pensaient ranimer le malheureux mais leurs efforts furent vains. Le lendemain fut donc célébré
son enterrement. Chacun fut appelé à l'abbaye par les célèbres cloches, sonnées par le Père
Sonnage. La messe fut dite sur une musique de l'abbé Thoven. Le Père Ocquet fut chargé du
sermon et comme il n'y avait pas de chaire, il monta sur les épaules du père Choir.
à

à

à

à

Depuis 20 ans, le GRED accompagne bénévolement des demandeurs
d’emplois (en individuel et collectif) à Notre-Dame de Pentecôte pour
accélérer le retour à l’emploi et créer du lien durant la recherche d ‘emploi.
Le prochain groupe démarre en février 2021
(tous les jeudis de 9h30 à 16h30)
Si vous êtes intéressés, contacter
Alain Troussard : 06 33 02 53 82 – alain.troussard@homera.fr

Chantal Verzaux : 06 10 61 44 99 chantal.verzaux@gmail.com
Jérôme Gueugnier – jgueugnier@orange.fr
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Tout comme chaque action doit débuter par une prière,
une nouvelle année doit aussi commencer par une louange à Dieu.
Voici une prière très « colorée » du père Gaston Lecleir.
« Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année

comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le
le
le
le

mauve de mes peines et de mes deuils,
vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
jaune et l’or de mes moissons…

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi

et par ma confiance sereine en toi Seigneur, je te demande simplement
d’illuminer, de l’intérieur,
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit
de vie.

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,

y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ,
Notre-Seigneur. »

Amen !

2001-2021: le 7 janvier, Notre Dame de Pentecôte aura 20 ans.
En attendant de célébrer cet anniversaire plus tard dans
l’année dans des conditions sanitaires compatibles, Jeudi 7 janvier
12h15, nous célébrerons la messe à cette intention en rendant
grâce pour l’action de ses fondateurs, pour ce que le rayonnement
de la Maison à permis dans les coeurs à La Défense et en confiant
l’avenir de notre mission au souffle de l’Esprit de Pentecôte.

Messe du mercredi 13 janvier à 12h30 - présidée par Mgr Rougé
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