
Chers amis et diocésains d'Eure & Loir,  
 
Nous avons tous à coeur la paix et la justice sociale en France, notre 
pays consacrée à la Vierge Marie. 
 
Demain samedi une nouvelle manifestation peut apporter à notre pays 
un élan de dialogue pour une avancée solidaire entre tous. Cependant 
nous avons aussi à craindre à nouveau des violences inadmissibles, 
même si nous comprenons que la colère déborde dans le coeur de 
certains.  
 
Ce samedi 8 décembre, nous fêtons l'Immaculée Conception de la 
Vierge Marie. Dieu préparait l'être de Marie pour qu'elle soit l'écrin qui 
accueillerait le Verbe divin, le Fils de Dieu, pour donner naissance à un 
fils, Jésus, Sauveur.  
 
Catholiques, nous sommes appelés à prier et je vous propose de dire le 
chapelet dès ce samedi matin. Faites le en famille, en couple, avec des 
voisins. Que la Vierge, Reine de Paix, intercède pour tous. C'est une 
priorité absolue sur toutes nos activités pratiques, sportives, sociales. 
"Priez sans cesse" dit l'Ecriture.  
 
Ensuite, ouvrons nous au dialogue, à la rencontre pour apporter un 
message positif et encourageant. Les gilets jaunes ont montré le désir 
chez beaucoup de se parler, de s'écouter et de vivre des moments de 
convivialité, comme c'est le cas en de nombreux lieux, sur des ronds-
points, aux péages. L'homme ne peut pas construire une société 
individualiste, dans laquelle chacun cherche son bonheur personnel, et 
l'exige comme un droit individuel qui ignorerait les besoins des autres. Si 
nous devons demain partager les biens dont nous profitons depuis des 
décennies, alors cela voudra dire avoir moins (plus on fait de parts d'un 
même bon gâteau, moins chacun en a) mais nous recevons alors la joie 
de la rencontre, de l'échange, du partage. Cela est un vrai bien. Nos 
communautés chrétiennes doivent être ces lieux de fraternité. Pensez y 
dimanche quand vous serez à la messe.  
 
Que Dieu vous bénisse tous, et conduise tous ceux qui ont reçu la 
charge de notre pays. 
 
NB : vous pouvez transférez ce message à vos amis. 
 


