
 

 

 

 

 

              

            Au 1er janvier, nous fêtons le début de l’année civile.  Pour nous catholiques, l’année 

commence le 1er dimanche de l’Avent, quatre semaines avant Noël, et s’achève avec le dimanche du 

Christ roi. C’est une année splendide, grandiose, remplie de vies de saints, qui débute. C’est surtout 

une année remplie de la vie de Jésus le Christ, et au cours de laquelle nous y célébrons aussi plusieurs 

fois sa Mère, Marie. Notre calendrier est un immense calendrier mystique, rempli de merveilles, comme 

disait Dom Guéranger. 

             Comme l’écrivait ce grand bénédictin, père abbé de Solesmes, dans sa préface à son 

important ouvrage intitulé "L'année liturgique", en sept volumes, paru au XIXe siècle : 

           «Si l'Église renouvelle chaque année sa jeunesse, c'est parce que, au moyen du cycle 

liturgique, elle est visitée par son Époux, le Christ. Chaque année, elle le revoit dans la crèche, elle 

l'accompagne jeûnant sur la montagne, elle le contemple au Cénacle inventant l'Eucharistie, puis sur la 

Croix, et ensuite ressuscitant du sépulcre et fondant son Église. L’Église catholique le revoit montant 

au Ciel, et enfin envoyant l'Esprit Saint aux hommes ». Voilà qui devrait nous émerveiller. L'Année 

chrétienne est pure splendeur quand on apprend à la connaître et à l’aimer. Elle nous apprend à prier 

et à célébrer avec l’Église entière. Cette année chrétienne nous apprend essentiellement à louer Dieu, à 

aimer notre Père, à aimer Jésus, sa Mère et tous les Saints, à vivre de la vie de l’Esprit Saint. 

[…] 

          Chaque année, l'Esprit de Dieu reprend possession de sa bien-aimée qui est l'Église, et il lui 

assure lumière et amour. Chaque année, l'Église - qui est chacun de nous unis en son sein - puise un 

surcroît de vie dans les influences maternelles que la Vierge épanche sur elle, sur chacun de nous[…]. » 

Vivons saintement notre année liturgique pour la plus grande gloire de Dieu notre Père ! 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux. 
Bel avant et Joyeux Noël à tous ! 

 

 

 

« Vraiment , il est juste et bon de te rendre gloire … » 

Préface Missel Romain 

Intention du Saint Père du mois de Janvier 

Les chrétiens au service des défis de l’humanité : Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à 

l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine 

communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité. 
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Bonne Heureuse et sainte année 2017 
A tous et a chacun ! 


