Bonne Année! ¡Feliz Bueno año! Aw ni san koura
Chers amis de Béthanie et du père Prévost,
Si l’année qui s’achève s’est vécue sous l’ombre de la pandémie et de la guerre, elle aura
aussi apporté son lot de bonnes nouvelles : chrétiens et chrétiennes marchant ensemble sur
le chemin de la synodalité; une visite fort attendue du pape François dans notre pays; et pour
nous, Oblates de Béthanie, la célébration d’un Chapitre où nous avons élu un nouveau conseil
général et rendu grâce pour les pousses d’espérance qui continuent de surgir en Afrique. Les
religieux de la Fraternité Sacerdotale vivront aussi leur Chapitre au printemps : portons-les dans
notre prière, afin que, comme nous, ils sachent discerner les signes des temps pour mieux
répondre aux appels de Jésus, à la manière du Serviteur de Dieu Eugène Prévost, notre vénéré
fondateur.
Au cours de l’année 2022, dans ce bulletin, nous avons pris le temps de mieux connaître celui
que le père Prévost aimait appeler « son Tendre Maître ». L’année nouvelle nous permettra de
réfléchir sur les enseignements de Jésus, à commencer par sa sa première révélation portant
sur le Père qu’il vient nous présenter et sur lui-même, le Fils unique, ainsi que l’Esprit d’amour.
Puisque nous sommes ses enfants, il nous éduque bien avec ses autres enseignements et
nous fait confiance jusqu’à nous envoyer dans le monde proclamer la Bonne Nouvelle. Notre
souhait : unis par l’Esprit Saint, que nous puissions savourer le bonheur d’être les enfants
bien-aimés du Père appelés à ressembler à son Fils, notre fraternel Grand Prêtre éternel.
Tous les membres du comité d’administration et du comité de rédaction des Amis de Béthanie
vous souhaitent de passer de belles fêtes de Noël et une nouvelle année remplie de paix, de
santé et d’amour.

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 2023!
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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