Vœux pour la nouvelle année

Bonne Année! ¡Feliz Bueno año! Aw ni san koura
Bien Chers Amis du père Prévost,
L’an dernier, à pareille date, l’équipe du Centre Les Amis de Béthanie vous souhaitait de trouver le vrai bonheur, même à travers la maladie ou l’épreuve. Nous espérons que ce désir a été exaucé. Que vous souhaiter
de meilleur alors, sinon de voir cette joie perdurer tout au long des jours de 2022.
Le divin Maître a révélé aux apôtres que ses paroles engendrent la joie pour qui se met à son écoute : « Je vous
ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite! » (Jean 15, 11). « Que ma joie d’être
aimé par le Père soit vôtre! Et que votre joie d’être aimés par moi, Jésus, soit parfaite! »
Nous pouvons nous interroger : qu’est-ce que le divin Maître a bien pu dire à ses amis? « Tout ce qu’il a entendu du Père, il nous l’a fait connaître », dit-il, (Jean 15,15) et cette révélation nous est transmise comme
une Bonne Nouvelle.
Saint Jean nous laisse même deviner l’itinéraire des disciples qui deviendront à l’école du Maître des apôtres
missionnaires. Pour notre cheminement spirituel, nous pouvons nous inspirer de leur expérience et nous goûterons la joie en vivant avec le Maître, en sa présence continuelle.
Le père Prévost désire certainement que « ses chers enfants » avancent dans la joie sur la route de la Vie en la
compagnie de leur « tendre Maître », selon son expression préférée. « Que le Seigneur soit votre joie! » (Psaume
96/97, 12), vous, les justes, qui avez le cœur simple (v. 11). « Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu
et qui la gardent! » (Luc 11, 28).
Telle est la joie que nous désirons pour tous les Amis du père Prévost; eux qui sont les Amis de son tendre Maître.

Vos amis de l’équipe du Centre Les Amis de Béthanie :
Marielle Chrétien, c.o.b., Suzanne Allard, s.a.s.v., Claude Auger, France Bilodeau
Toute l’équipe vous souhaite un joyeux Noël, une heureuse et sainte année 2022!
Que l’amour de Jésus vous fortifie toujours!

LES REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS. Les personnes qui
font des offrandes et n’auraient pas besoin de reçus
d’impôts, auraient-elles l’obligeance de nous en prévenir.
Un accusé de réception leur serait envoyé.
Note : Sauf en mars/avril, les citations sont extraites de divers
écrits du Serviteur de Dieu, le père Eugène Prévost.
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