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«Au Cénacle, comme au Calvaire, Marie est mentionnée avec d’autres femmes. On pourrait croire 
qu’elle est là comme l’une d’entre elles, simplement. Pourtant ici encore le titre de «mère de Jésus», 
qui suit son nom, modifie tout et place Marie sur un plan absolument supérieur non seulement à 
celui des femmes, mais encore à celui des apôtres. Que signifie le fait que Marie est là comme la 
mère de Jésus? Que l’Esprit Saint qui va venir est «l’Esprit de son fils»! Entre elle et l’Esprit Saint il 
y a un lien objectif et indestructible : ce Jésus qu’ils ont engendré ensemble. Dans le Credo nous 
disons de Jésus qu’il s’est incarné «par l’opération du Saint-Esprit, en la Vierge Marie». Marie n’est 
donc pas au Cénacle simplement comme l’une des femmes, même si extérieurement rien ne la 
distingue des autres et si elle ne fait rien pour se distinguer des autres. 

Marie sous la croix nous est apparue comme Mère de l’Église, ici au Cénacle, elle nous apparaît 
comme sa marraine. Une marraine forte et sûre. La marraine, pour pouvoir tenir son rôle, doit être 
quelqu’un  qui a déjà reçu le baptême. Telle était Marie : elle a été baptisée par l’Esprit et 
maintenant elle porte l’Église au baptême de l’Esprit. Si ceux qui sont à baptiser sont des adultes, 
la marraine les assiste dans leur préparation : c’est bien ce que fit Marie avec les apôtres et ce 
qu’elle fait avec nous.» (P. Raniero Cantalamessa, Marie, un miroir pour l’Église, Desclée de 
Brouwer, page 172) 
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À vous, lectrices et lecteurs de «Vous serez mes témoins!»  
JOYEUX NOËL et SAINTE ANNÉE 2020 ! 

 
En réponse à cette invitation de la liturgie de ce temps de 
préparation à Noël, GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE, nous offrons à 
votre méditation ce magifique texte de Charles Péguy. 

 
«La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance. La Foi ça ne m’étonne pas. Ce n’est pas 
étonnant. J’éclate tellement dans ma création. La Charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas. Ça n’est 
pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu’à moins d’avoir un cœur de pierre, 
comment n’auraient-elles point charité les unes des autres.
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance. Et je n’en reviens pas. L’Espérance est une toute 
petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière. C’est 
cette petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus. 
La Foi va de soi. La Charité va malheureusement de soi. Mais l’Espérance ne va pas de soi. 
L’Espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bienheureux, il faut avoir 
obtenu, reçu une grande grâce. 
La Foi voit ce qui est. La Charité aime ce qui est. L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui 
sera. Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur 
la route montante. Traînée, pendue aux bras de ses grandes sœurs, qui la tiennent par la main, la 
petite Espérance s’avance. 
Et au milieu de ses deux grandes sœurs elle a l’air de se laisser traîner. Comme une enfant qui 
n’aurait pas la force de marcher. Et qu’on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité c’est 
elle qui fait marcher les deux autres. Et qui les traîne, et qui fait marcher le monde. Et qui le traîne. 
Car on ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes ne marchent que pour la 
petite.» (Charles Péguy, Le porche du Mystère de la deuxième vertu, Nouvelle Revue française, 1912)
 

En cette fête de la Nativité de notre Sauveur, que la toute petite fille ESPÉRANCE vienne naître 
dans nos cœurs. Qu’elle nous entraîne sur des chemins inconnus et parfois obscurs, à la rencontre 
de sœurs et de frères qui ont besoin. Ensemble, sous le Souffle de l’Esprit Saint, tenant la main de 
notre sœur Espérance, devenons des messagères et des messagers de la Bonne Nouvelle.  
 
Année de grandes bénédictions! 
 
Les membres du comité diocésain du Renouveau charismatique catholique, 
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       Paul-Émile Vignola, ptre, répondant diocésain 

 

 



 

Le matin de Pâques marque le jour de naissance de l'espérance des croyants. 

Par sa résurrection, Jésus a débloqué la source de l'espérance  

qui jaillit dans la prédication apostolique  

et prend désormais place avec la foi et la charité  

au cœur de l'existence des chrétiens. 
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«J’ai toujours ressenti le fait qu’annoncer Jésus et son Évangile comporte toujours 
l’action de sortir et de se mettre en chemin», explique le pape François. «Église en 
sortie», poursuit-il, n’est pas une expression à la mode que j’ai inventée. Elle est le 
commandement de Jésus qui, dans l’Évangile selon saint Marc, demande aux siens 
d’aller dans le monde entier et de prêcher l’Évangile «à toute créature». «L’Église, 
ou elle est en sortie ou ce n’est pas l’Église, affirme le pape. Ou bien elle est en 
annonce ou bien elle n’est pas l’Église.»  



EEn mémoire de …   

 
 



SSainte nuit 

Nuit où les ténèbres font place à la lumière 
Le Sauveur du monde est descendu du ciel 
Nuit qui apporte le salut sur toute la terre 
Depuis ce temps, on répand la bonne nouvelle 

Nuit de foi, un Dieu se fait petit enfant 
C’est renversant, quel insondable mystère!
Nuit d’amour, les bras de Jésus s’ouvrent tout grand 
N’ayez pas peur, vous êtes dans le cœur du Père 

Nuit de rêve où s’allument les yeux des enfants 
Aussi, tout contribue à les rendre joyeux 
Nuit si calme et si belle, nuit d’émerveillement 
En ce jour au moins, tous devraient être heureux 

Nuit de paix, une douce harmonie règne partout 
Le silence est propice à la réflexion 
Nuit de joie, le divin maître est parmi nous 
Il veut former avec nous une communion 

Nuit très sainte où le ciel descend sur terre 
Par l’action de l’Esprit Saint, une vierge devient mère 
Nuit d’adoration, gloire à toi Dieu très haut 
Pour un si grand amour, il n’y a pas de mots 

Nuit silencieuse, les paroles sont superflues 
Je contemple Celui de qui j’ai tout reçu 
Nuit d’allégresse, l’action de grâce s’éternise 
Soyons toujours à son écoute quoi qu’on dise 
 
Poème de Robert Pelletier 
 
 
 
 


