
Le Moûtier Saint-Voy, Octave de l’Epiphanie 2021 

 

Bien chers Amis du Moûtier, 

 

 

 

C’est, maintenant traditionnellement, que nous venons vous rejoindre alors que déjà 

l’année est engagée mais nos vœux précèdent ces lignes écrites, avec notre prière, notre amitié et 

notre gratitude. 

L’épreuve de la pandémie en 2020, est venue bousculer notre monde et s’est faite menace au 

quotidien. Elle nous a touchées dans des parents, des amis et leurs proches. Elle nous prive aussi de 

bien des rencontres et nous contraint à une distance qui nous est étrange.  

… Cependant les mésanges de 2020 nous attendent toujours à la fenêtre en 2021 et la vie demeure 

pour que nous nous en saisissions et lui rendions hommage.  

 

       
 

La vie ? Elle est venue nous réjouir quand, alors que nos besoins se sont faits un peu plus pressants, 

les légumes déposés à la porte de notre maison, la bonté et l’amitié venaient encore nous 

encourager.  

La vie demeure offerte. 

Et, sur le chemin que trace la vie, « Celui qui vient finira l’ouvrage » 

Ces mots étaient inscrits dans le chœur de notre chapelle sur le temps de Noël : qu’ils puissent 

rencontrer notre confiance. 2020 nous aura tous rendus plus vulnérables mais nous rappelle que 

notre espérance est au-delà de nous-mêmes. Nous sommes libérés de la hantise de la réussite et 

c’est pour aller, pour oser, pour espérer, à la manière peut-être de ces lignes, dans un petit ouvrage 

intitulé « Paraboles celtiques » :  

Combien de grains de sable sur la plage ? 

Combien de brins d’herbe dans le pré ? 

Combien de gouttes de rosée sur l’arbre ? 

Si tu pouvais compter toutes ces choses, 

Tu pourrais compter le nombre des bienfaits de Dieu ! 

N’essaie même pas de compter : 

Fais seulement confiance ! 

Et goûte, 

Et rends grâce ! 

    (R. van de Weyer - Seuil, février 2002)  

 








