
2017 sous le signe de la Paix

L’échange des vœux du début d’année se poursuivra jusqu’à la fn du mois de janvier. A
tous les niveaux de vie, personnels ou insttutonnels, nous nous souhaitons la
« santé », la « prospérité »,  le « succès », etc.  L’Eglise prévoit aussi de souhaiter une
bonne année à ses enfants, et voici comment elle s’y prend !

D’abord, s’appuyant sur un très ancien texte du Livre des Nombres, l’Eglise appelle
sur nous la Paix. « 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 ». En clair, Dieu nous bénit et nous invite à être une bénédicton
les uns pour les autres. Le Visage de Dieu pour nous c’est le Christ : c’est par lui que
nous vient la grâce, la vérité et la paix. Cete paix n’est pas commerciale, elle est
gratuite et profonde : elle est ce dont le monde a le plus besoin…

Ensuite, elle confe cete année à Marie, « mère de Dieu » (Théotokos, en grec). Que
Marie soit mère de Jésus, et que Jésus est Dieu, l’Eglise primitve l’avait bien compris.
Que Marie est mère de tous les hommes, mère de l’Eglise, c’était aussi assez facile à
comprendre, depuis l’épisode de la Croix. Mais il a fallu atendre le Concile d’Ephèse
(431 après J.C.) pour que fnalement l’Eglise se risque (et se décide) à proclamer Marie
mère de Dieu. « Tu mets que monde, ô mère, celui qui t’a crée » dit une hymne
ancienne qui montre bien la profondeur du mystère… C’est sous sa protecton que la
nouvelle année est confé : par Marie, obtenir de Jésus,  pour nous comme aussi pour
notre monde, la Paix qui vient de Dieu. Voilà le vœu que nous formulons avec l’Eglise
pour cete nouvelle année.

Enfn, elle nous invite à témoigner de notre espérance. « Ce que nous avons vu et
entendu, ce que nos mains ont touché du Verbe de Dieu, nous vous l’annonçons pour
que vous soyez en communion avec nous » dit la 1ere Letre de St Jean. Les petts
bergers venus saluer Marie et vénérer l’enfant « repartrent : ils glorifaient et louaient
Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, et qui leur avait été annoncé. Nous
avons aussi beaucoup entendu et vu pendant ces fêtes de Noël à l’église : puissions
nous en vivre et transmetre certaines choses de notre expérience, soit par nos paroles,
soit par nos geste, ou nos engagements concrets dans la vie de la cité. L’espérance est
le signe partculier des chrétens dans ce monde…

L’année 2017 nous ofrira sûrement de nombreuses occasions de vivre notre foi
au quotdien. Une difcile campagne électorale s’annonce, par exemple, qui
risque de metre à mal notre vivre ensemble : comme chrétens, nous aurons
certainement à avoir des paroles ou des attudes apaisantes et tolérantes,
quelles que soient nos convictons politques par ailleurs. Nous aurons à montrer
notre générosité dans l’accueil de trois familles de réfugiés irakiens et syriens sur
notre doyenné. Nous serons surement appelés à être une bénédicton pour notre
société, être des artsans de paix. Que l’Esprit de Dieu soit avec nous tout au long
de l’année !

P. Laurent Balas

Avancée du projet d'accueil d'une famille irakienne sur les Sept Deniers
>

La famille Bahnan, qui vivait près d'Erbil, et qui a fait une demande d'asile 
auprès de la France, a obtenu son visa.
Ces 3 personnes, Mme Nawal Bahnan qui a 56 ans et ses fils Nibras et Oras 
agés respectivement de 26 et 21 ans arriveront sur Toulouse le 8 janvier et 
seront accueillies et accompagnées par la paroisse des Sept Deniers pendant 
un an au moins.
Il s'agit d'accompagner la famille vers une insertion dans la société. Nous 
avons à assurer un logement, la nourriture et les vêtements, le suivi des 
formalités administratives ... Cela demande également de leur apprendre le 
français pour les rendre capables de travailler.
Si vous voulez participer, vous pouvez le faire de différentes manières : vous 
pouvez donner notamment de la nourriture non périssable régulièrement, vous
pouvez donner du temps et rejoindre l'équipe d'accueil des Sept Deniers, vous
pourrez également proposer à cette famille des temps d'accueil plus ponctuels
(balade dans Toulouse, à la campagne, repas en famille ...).
Nous recherchons également des participants au groupe en charge de 
l'apprentissage du français.
Si vous voulez donner de la nourriture, il faut savoir que les habitudes 
alimentaires des irakiens sont différentes des nôtres.
L'idéal serait que nous puissions récolter du riz, de la farine, des pois chiches, 
du thé vert, de l'huile pour friture, de l'huile d'olive, des fruits secs, du miel, du 
sucre. Les produits d'hygiène et de toilette, des produits pour le ménage et la 
lessive sont également bienvenus.
Si vous êtes sur les Minimes vous pouvez contacter Christiane Ayrolles ou 
Camille Rollin pour ces dons. Sur les Sept Deniers vous pouvez apporter vos 
dons le matin au presbytère à Soeur Anne-Marie.

L'équipe d'accueil des Sept Deniers


