Chers membres et amis,
De l’hiver au printemps…
De quel hiver à quel printemps ?
Beaucoup de questions agitent notre âme, encore et toujours, en ces temps… mouvementés. Et
pourtant, nous en savons parfois plus que ce que nous pensons ne pas savoir :
« L’hiver s’en va
Devant l’autel de cette crèche
Un an nouvel advient
Qui est le premier an
Du monde neuf
Que fait l’Enfant. »
Nous avons chanté ceci dans le temps de Noël, et peut-être aussi dans le temps de l’Épiphanie.
Pourtant, l’hiver ne faisait que commencer… depuis le solstice d’hiver, quelques jours avant
Noël ! Alors, comment pouvait-il déjà s’en aller de devant l’autel-crèche, lieu de naissance de
l'Enfant Dieu ? Et comment un monde nouveau – l’on pourrait dire un nouveau printemps
pour l’humanité tout entière – pouvait-il déjà être entrevu ? Quel est ce printemps ?
Ce printemps à venir est monde nouveau… Monde nouveau, printemps d’Esprit divin vient
maintenant, peu à peu, s’unir au printemps-saison qui suit l’hiver-saison et ses forces cristallines
de gel, forces formatrices. L’hiver et sa nuit profonde où naît Noël va devenir printemps, là où
la croix va être dressée, là où jaillit le monde nouveau tissé des forces du sacrifice d’amour du
Christ. C’est dans le tendre déploiement du printemps que nous entrerons bientôt dans le
temps de la Passion.
Pour l’âme humaine, porter cet état de fait ne va pas sans secousses, sans désarroi que l’on
pressent plus ou moins consciemment en soi.
Ces secousses sont nécessaires… Elles sont le signe qu’Il marche en nous son chemin
d’offrande, sa douleur à Lui. Et ce qu’Il souffre dans le monde entre en résonance avec les
fibres les plus intimes de notre être. Nous sommes secoués, bouleversés, nouvellement, en Lui,
par Lui. Il nous prépare ainsi, si nous en prenons véritablement conscience, à l’événement de
Pâques.
C’est ce printemps-là qui pose, année après année, les bases d’un monde nouveau.
Nous sommes appelés à y joindre notre matériau d’humanité. Nous sommes appelés à
apprendre comment Il œuvre ainsi en nous ; et nous marchons sur ce chemin, afin, peu à peu,
de toucher avec les yeux de notre âme ce qui véritablement advient, lorsque le printemps éclot
son bourgeon de vie.
Pour le collège des prêtres,
Marie Pierrette Robert
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Programme du 21 février au 14 mars 2021
PARIS
L’Acte de consécration de l’homme
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 21 février
Mardi 23 et jeudi 25 février
Dimanche 28 février
Mardi 2 et jeudi 4 mars
Dimanche 7 mars
Mardi 9 et jeudi 11 mars
Dimanche 14 mars

10h00
Matthieu 4,1-11
9h30
Matthieu 4,1-11
10h00
Matthieu 17,1-13
Pas de célébrations (synode français à Colmar)
10h00
Luc 11,14-36
9h30
Luc 11,14-36
10h00
Jean 6,1-15

Étude et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)
•
•
•
•

Dimanche 21 février
Dimanche 28 février
Dimanche 7 mars
Dimanche 14 mars

Le sens de l’Incarnation (M. P. Robert)
La Transfiguration (U. Becker)
Le vrai bonheur (Ph. Aubertin)
La nourriture qui vient du Ciel (M. P. Robert)

Groupe d’étude du mardi sur l’Évangile selon Marc
•

Le 9 mars

10h40 (pas de groupe les 23 février et 2 mars)

Groupe d’étude du jeudi sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme
•

Les 25 février et 11 mars

10h40 (pas de groupe le 4 mars)

CHATOU
Dimanche 14 mars
•
•
•
•

10h00
11h30
12h00
14h30

L’Acte de consécration de l’homme
Office dominical pour les enfants
Étude et échanges : Cinq pains pour cinq mille hommes (Ph. Aubertin)
Réunion de préparation des fêtes

Groupe d’étude du mercredi sur l’Évangile selon Luc
•

Les 3 et 10 mars

16h00 (le 10 mars, en présence d’U. Becker)

Instruction religieuse
•

Le samedi 13 mars

15h30 et 16h30

Prochain temps de recueillement
•

Dimanche 21 mars

10h00
●

Absence des prêtres :

Ph. Aubertin : les 26 et 27 février (Troyes)
Tout le collège : du 1er au 4 mars (Synode français)
M. P. Robert : du 5 au 13 mars (pause)
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