CONTENU DES ANNALES DE JANVIER 2019

Evangélisation et transmission

Une nouvelle année commence, et pour que d’un bout à l’autre de cette année, l’évangile puisse être
vécu et répandu, les Annales ont voulu nous faire réfléchir sur notre mission commune : évangéliser
et transmettre. Il s’agit de faire en sorte que chaque jour de l’année soit un temps de bonheur pour
que triomphe la vie, cette vie que Dieu est venu nous donner en se faisant proche de nous en son Fils,
comme nous l’a rappelé Noël. Les Annales nous invitent donc à être témoins de Jésus-Christ, à être
saints comme Dieu est saint. C’est là notre souhait pour tous en ce début de nouvelle année !

*

Interviennent dans ce numéro :

- L’Abbé Thierry Min, ami des MSC et prêtre du diocèse de Metz : il nous présente
l’Exhortation apostolique du Pape François sur la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés.
- Un visage, celui de Marie-Pierre, aveugle de naissance et souffrant désormais d’une maladie
auditive évolutive. Elle témoigne pour nous faire mieux connaître la situation difficile des personnes
atteintes de plusieurs handicaps.
- M. Daniel Ménard, collaborateur bien collu de notre revue et interrogé par Nathalie Duplan : dans
ses réponses, il essaie de nous faire comprendre les difficultés pour transmettre la foi dans un monde
désormais largement déchristianisé. Il nous invite avant tout à être témoins de la foi, et pour cela à
mieux connaître Jésus par une lecture assidue de l’évangile.
- Le Père Gérard Blattmann, msc : il nous propose une réflexion très intéressante sur la paix pour
ouvrir la nouvelle année 2019. Il nous pose la question : comment faire pour que la paix devienne un
temps normal, et non un temps arraché momentanément aux guerres. Il nous appelle pour cela à être
artisans de paix.
- Le Père André Bohas, msc, de retour d’Afrique du Sud où il a servi l’évangile pendant vingt ans :
il nous livre son témoignage sur l’Eglise de l’Afrique australe, en relevant la « vision 2000 » donnée
par Mgr Rodrigues, et axée sur la nécessité pour chaque chrétien de se laisser réévangéliser.

Nous voici au seuil d’une nouvelle année. Avec Marie soyons semences de bonheur
pour tous ceux que nous rencontrerons. Que 2019 soit pour nous tous une année de
joie et de sainteté !

Père Pierre Pythoud, msc

