
Souhaits  

 

En ce début de nouvelle année, c’est la période des 

souhaits. La tradition veut qu’on se souhaite « une 

bonne année, une bonne santé » 

 

Si l’on fait attention à ces mots, on peut leur donner 

de la profondeur. 

 

On se souhaite une bonne santé, santé que l’on peut 

décliner à différents niveaux : 

- une bonne santé physique ; nous savons combien 

c’est important que d’être en bonne forme. 

- une bonne santé psychologique, morale ; 

- une bonne santé spirituelle : grandir en sainteté ! 

 

On se souhaite une bonne année :  

Au niveau personnel, qu’est-ce qui va faire pour moi que cette année puisse être bonne ? 

Le début de l’année est un bon moment pour se poser cette question. 

Il ne s’agit pas de prendre des grandes résolutions qu’on sait très bien qu’on n’arrivera pas à tenir, mais cela peut 

être le moment de décider de modifier un aspect de ma vie, pour l’orienter dans le sens de ce que je veux vivre. 

Soit continuer à poursuivre une direction qui est bonne en l’accentuant pour la consolider ; soit changer un aspect 

car je sens qu’il ne m’entraîne pas sur des chemins de vie. 

 

Au niveau collectif, 

Nous sentons que le climat social est tendu ; que ce soit le climat social dans le monde, mais plus 

particulièrement le climat social en France, avec notamment les gilets jaunes. 

Quels souhaits pour la France pour cette nouvelle année ? 

Nous avons peut-être lu l’appel des évêques de France lancé il y a plusieurs semaines, pour que l’Eglise joue 

son rôle pour favoriser le dialogue social, en proposant des lieux d’échanges, appel que j’avais relayé par 

Internet sur la paroisse : 

« nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter partout où ce sera possible des groupes 

d’échanges et de propositions en invitant très largement d’autres personnes, partageant ou non notre foi, qui 

peuvent être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées. » 

 

Les évêques ont proposé 5 questions pour le partage : 

je vous propose pour le temps de partage de reprendre ces cinq questions et prendre le temps de partager entre 

nous, en petits groupes de 4 ou 5 

 

Si c’est possible, ce serait bien qu’une personne du groupe prenne quelques notes et puisse ensuite me les 

redonner ; j’en ferai une petite synthèse, que je pourrais faire remonter au diocèse. 

 

1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des 

formes violentes qu’il a prises ? 

 

2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie prenante 

des décisions politiques ? 

 

3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 

 

4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ? 

 

5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 

 

Bon partage, et bonne et sainte année 2019 ! 

Père François Quillet 


