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Eamedu Doux

Edito
Serez-vous des gagnants cette année ?
Gagner
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? ll faut vraiment le vouloir I Et ce n'est pas facile quand survient

l'échec.
Comment garder la tête haute et rester digne ? C'est souvent avec l'aide de l'autre que
vous remporterez cette victoire. ll vous apportera son appui. Et vous découvrirez que
tout n'est pas perdu.
Oui, faites naître la fratemité, faites la grandir, donnezlui des forces ! Saisissez toutes
les occasions, même les plus banales. C'est quelquefois simple comme un bonjour ou
un petit coup de main. Vous la venez gagner du terrain et vous vous en réjouirez. Ça
vous fera du bien, à vous et à tous.
Contre la haine, la bataille n'est pas facile. Réunissez vos forces avant qu'elle ne vous
ronge de l'intérieur. Attention, elle a des alliés redoutables, la peur et le mépris.
Réagissez, ils sont capables de vous rendre gravement malades, Vous êtes votre
propre médicament, le seul.
ll y en a des batailles à livrer... Cette annêe, soyez des gagnants de cette trempe.
Père Xavier Bris
Vous venez, à ce jeuJà, il n'y a pas de perdants !
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lumière pour aujourd'hui
Les fêtes de Noël et l'Épiphanie nous apprtentclles encoæ de la lumière pour aujourd'hui ?
Souvent, nous ne croyons plus vraiment à la Éalisation du Bonheur promis ou souhaité. Chacun càle, en ce début d'année, à
Ia coutume d'envoyer des voeux, en la réalisation desquels il ne croit plus.
Nous connaissons aussi la dureté du monde actuel, la violence, les menaces, la crise économique que nous traversons et
souvent nous regadons en anière, vers un passé que nous pensons plus heureux que notre présent.

"Le peule qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grand lumièçe." Le prophète lsa'b est toujourc d'actualité. Nous
sommes dans la nuit. Pourtant il nous anive de nous laisser êclairer, en de fugæes iîtstants, par cette lumière intérieure qui nous
habite. Cette lumière qu'attendait le peuple de Dieu et qui se réalise en Jésus-Chrbt. Celle à qui nous demandons : 'Ne laisse pas
mes ténèbres rne parler, donnemoi d'accueillir ta Lumêre et ton Amour." Que la lumière d'en haut éclaire vos Vies et nos Coeurs et
nous aide à la partager avec nos frères en humanité,

Une actualité parlante : &outs et Guides de France relaient la lumière de Bethlêem pour la Paix, à Paris et à travers la
Fnance, On pounait ne pas la remarquer mais elle retient le regard parce qu'elle éclaire notre vie. La lumière et la paix nous viennent

de Bethleem malgré I'actualitÉ des temps de guene et de violence.

La Paix que nous recevons, nous sommes capables de la vivre et de la porter aux autres,

BOnne Année 2017

,qu'elle soit remplie de lumière et de paix pour chacun et chacune.
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