Oh oui ! Mon premier mot est de vous dire merci pour toutes les
belles cartes, tous les messages de voeux que vous m'avez
envoyés dans les dernières semaines ! Quelle joie de contempler
ces photos, ces citations, ces textes qui nourrissent notre
relation et m'apportent des nouvelles de vous...
Un merci tout spécial à ceux qui ont rédigé un compte rendu de
leur année 2020 (par exemple A&P, B&C, Z&Y qui se
reconnaîtront !), me permettant notamment de suivre à distance
l'évolution de leurs enfants et petits-enfants.

Action de grâce pour 2020 !

Passer en revue l'année 2020, c'est revivre, bien sûr,
d'innombrables émotions,
de rencontres (parfois par écrans interposés), de
découvertes

Pour ma part, 2020, c'est, notamment et en vrac :
* vivre plus intensément dans mon merveilleux village de Becco,
où, depuis le début du confinement, la solidarité et la fraternité
se sont manifestées sous bien des formes ;
* profiter de la proximité de l'église Saint-Éloi à Becco, où j'ai pu,
plus souvent que d'habitude, aller prier ; et aussi animer
et décorer en fonction de l'année liturgique, pour le Triduum
pascal, puis pour Noël ;
* réduire ma consommation de carburant :-) en évitant bien des
trajets, soit tout près d'ici, soit pour aller travailler à Wavre.
Mais il n'a pas fallu me dire deux fois que le dé-confinement
commençait pour que j'en reprenne la route avec enthousiasme :
quelle joie de retrouver les collègues, de participer à nouveau à
la messe du mardi matin et de déjeuner ensemble !
* découvrir les astuces des réunions et des interviews (pour
l'émission Près de chez vous, Brabant wallon sur 1RCF) par
écrans interposés ; mais aussi de la diffusion de messes via
Facebook et de la participation virtuelle à des temps forts
spirituels, grâce à KTO (faute de pouvoir le faire physiquement) ;
* un été où le gîte La Marguerite n'a pas désempli... et tout le
reste de l'année, a été pratiquement vide (d'où la possibilité
d'aller y regarder la télévision !) ;
* plusieurs sites internet mis en route (dont celui des
Ressources en temps de confinement ) et, en guise de cadeau de
Noël, celui du Vicariat du Brabant wallon qui a pris de nouvelles
couleurs ;
* des séjours à l'étranger moins fréquents que d'habitude :
heureusement (juste avant le premier confinement), il y a eu un
séjour-marathon à Paris (merci, Jean-Marie !) et une cure de
thalassso au Touquet (merci, les Clochettes !) ;
* du tourisme en Belgique (et tout près), avec les groupes
"annuels" des amis franco-belges et de la Lectio divina
...

Et enfin... je vous souhaite de regarder cette année
2021
avec l'aide de saint Joseph
(il n'y a pas de lien de cause à effet) !
L'année consacrée par notre Saint-Père François à saint Joseph
(8 décembre 2020 - 8 décembre 2021) est vraiment une trouvaille
inspirée par l'Esprit !
En effet, en ce temps de crise généralisée, quel meilleur
intercesseur pouvons-nous invoquer pour les personnes
confrontées à des problèmes financiers, de santé, de logement,
de travail ? Outre le fait que saint Joseph est le patron de
l'Église universelle, celui de la Belgique et celui de la cité du
Vatican, il est aussi le champion des causes matérielles.
Selon sa seule et unique phrase prononcée à Cotignac (à un
berger qui mourrait de soif) : Soulève cette pierre et tu boiras , il
nous "suffit" de l'appeler à l'aide (et de faire ensuite ce qu'il
nous dit...) pour que les grâces puissent abonder, comme l'eau
de la source qu'il fit jaillir en ce désert provençal.
Bref, en un mot comme en cent, je vous souhaite une
année 2021 sur les traces de ce grand saint, et je nous
souhaite de pouvoir nous retrouver pour profiter de bons
moments ensemble !

À votre choix :
Très amicalement !
Avec toute mon affection !
Et toujours à votre choix :
Anne-Elisabeth :-)
Caté :-)
Tante Caté :-)
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