
VOEUX à la Paroisse Ste Agnès de Poitiers 
 
ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR, 

Et il a habité parmi nous (Prologue de St Jean) 

  
Le chapeau de cette lettre est une vision assez personnelle du 

couvre-feu ! Pour qu’en ces temps que nous vivons, nous ne 

perdions pas de vue que le Seigneur est venu parmi nous pour 

allumer un feu sur la terre et qu’Il peut voir sur la Terre quelques 

flammes dansantes ou chancelantes mais porteuses de sa Lumière. 

Pour ces Voeux que je vous adresse pour l’année 2021, m’unissant à 

votre Espérance et dans la Paix de la nuit de Bethléem, je veux 

recueillir à nouveau ces quelques mots que l’Évangéliste  nous livre 

au sujet de Marie que nous fêtons à l’aube de cette année nouvelle : 

« Marie cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son 

coeur » (luc 2, ddd). À qui regarde de l’extérieur les vitraux d’une 

église, la fête de la Lumière demeurera étrangère, de même pour 

qui l’envisage de l’extérieur la foi demeure obscur. Cependant, 

chaque Parole de Dieu, chaque pas réalisé dans la foi apporte la 

solution d’un problème de vie. Qu’il nous soit donné de nous 

mettre cette année à l’école de Marie, Mère de Dieu, pour avec elle 

relire chaque événements de notre vie à la Lumière de Celui qui a 

planté sa tente parmi nous… Je vous partage ces voeux que je reçois 

avec vous de la Parole de Dieu : 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
	 Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
	 qu’il te prenne en grâce ! 
	 Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
	 qu’il t’apporte la paix ! » 

Je vous souhaite une Bonne Année 2021 sous le regard bienveillant 
du Seigneur qui veille sur nous ! Commençons cette année en musique, avec ce chant Scout bien 
nommé : « L’ESPÉRANCE »  

Père Matthieu
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L’ESPÉRANCE 

Le front penché sur la terre, 
J'allais seul et soucieux, 
Quand résonna la voix claire 
D'un petit oiseau joyeux. 
Il disait : "Reprends courage, 
L'Espérance est un trésor. 
Même le plus noir nuage 

A toujours sa frange d'or.(bis) 

Lorsque le soir se fait sombre, 
J'entends le petit oiseau 
Gazouiller là-haut, dans l'ombre, 
Sur la branche au bord de l'eau. 
Et bientôt son doux ramage, 
Me donne un nouvel essor. 
Même le plus noir nuage 

A toujours sa frange d'or.(bis) 

Mais il partit vers le Père, 
Et jamais ne le revis. 
Je me penchais sur la terre, 
Et la contemplais, ravi. 
Car il n'est que l'Espérance 
pour animer notre cœur, 
Qui de nos plus noires 
souffrances 

Sait toujours être vainqueur.(bis)


