
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle année ! 
 

Chers frères et sœurs en Christ, 
 
Nous aimons beaucoup faire de bonnes 
résolutions lorsque nous approchons de la fin 
d’une année, et forcément, au seuil d’une nouvelle. 
L’intention est louable : intuitivement, nous savons 
que nous sommes faits pour « nous prendre en 
main » et nous améliorer. Mais, sincèrement, et 
moi le premier, tenons-nous-les, ces satanées 
bonnes résolutions ? Pas très souvent, non… Si 
nous ne donnons pas de poids à cette démarche, 
si nous ne la prenons pas au sérieux, mieux vaut 
ne pas en faire, de bonnes résolutions ! Notons-les 
sur notre agenda pour s’en rappeler. Ecrivons-les 
sur des post-it que nous collons sur le frigo. 
Faisons simplement quelque chose pour nous 
souvenir de nos bonnes résolutions. 
D’assez loin, cette idée de bonnes résolutions a 
quelque chose à voir avec ce qu’il est coutume 
d’appeler la perfection chrétienne. De quoi s’agit-
il ? C’est facile à dire, mais beaucoup plus difficile 
à faire : accomplir la volonté de Dieu dans nos 
vies. Dieu notre Père propose à chacune et 
chacun de nous un chemin de vie, une vocation. A 
nous de discerner cette vocation, quelle qu’elle 
soit. Evidemment, je ne parle pas uniquement de 
vocation à la prêtrise ou à la vie religieuse, mais à 
tous les chemins de vie qui peuvent être les nôtres 
aujourd’hui : le mariage, on l’oublie peut-être, est 
aussi une vocation, le célibat consenti et assumé 
dans la joie en est aussi une autre, toute 
profession a sa part de vocation. 
Au fait, pourquoi est-ce si important de discerner 
sa vocation ? Parce que si nous sommes 
convaincus que Dieu nous appelle à une tâche 
spécifique dans ce monde, et que nous nous 
donnions les moyens pour l’accomplir, nous 
aurons l’immense privilège et la magnifique grâce 
de vivre heureux. Il ne s’agit rien que de ça ! 
Alors, si vous souhaitez parler de votre vocation, 
ou de tout autre chose, je suis toujours à votre 
disposition pour une visite. Appelez moi au : 
076/211.16.41. 
Faites de bonnes résolutions et tenez-les, ça en 
vaut la peine ! 
 

Nassouh Toutoungi, curé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations 
 

• Mercredi 20 janvier : célébration 
œcuménique à Christ Church à 19h30, 
organisée par les ministres des 
communautés chrétiennes du quartier sous-
gare ; 
• Dimanche 24 janvier : messe du 
deuxième dimanche après l’Epiphanie à la 
Chapelle du Servan. Attention ! La messe 
aura lieu à 18h00 ! Nous aurons le plaisir 
d’inviter le pasteur Marc Gallay avec une 
délégation de sa communauté : l’Eglise 
évangélique de Villard. 
• Mercredi 17 février : célébration de la 
messe des Cendres à 19h30 en notre 
Chapelle du Servan avec la communauté 
anglicane de Christ Church ; 
• Du vendredi 26 au dimanche 28 
février : retraite organisée par les paroisses 
de Neuchâtel et de Lausanne. Elle aura lieu 
au Berghüsli, au-dessus de Thun. Le thème 
de la retraite sera : apprendre à prier avec 
tout son être . Frais tout compris par 
personne : Fr. 110.-. Inscription et 
renseignement : 076/211.16.41 ou 
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch . 
• Dimanche 28 février : messe du 
deuxième dimanche de Carême à la 
Chapelle du Servan. Attention ! La messe 
aura lieu à 18h00 !  
• Dimanche 28 mars : messe des 
Rameaux à la Chapelle du Servan. 
Attention ! La messe aura lieu à 11h30 !  
 

Prière de saint 

Nicolas de Flue 
 

Seigneur, toi mon Dieu, enlève de moi ce qui 
me tient loin de toi. 

Seigneur, toi mon Dieu, accorde-moi tout ce qui 
me conduit à toi. 

Seigneur, toi mon Dieu, prends-moi à moi-
même et livre-moi tout entier à toi ! 

Amen. 
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Prière litanique 

pour la nouvelle 

année 
 

Dieu, notre Père, agités et remplis de sentiments 
mitigés, nous vivons l’écoulement du temps. Il 
nous porte d’hier à aujourd’hui, et d’aujourd’hui à 
demain. Il nous pousse irrésistiblement en avant. 
Nous voudrions nous raccrocher aux moments 
précieux. Mais ils s’écoulent comme le sable entre 
les doigts. Notre bonheur est passager comme des 
fleurs au bord du chemin. Dans le livre des 
psaumes, ta parole nous rappelle cette 
douloureuse vérité : 
L’être humain ! ses jours sont comme l’herbe ; 
comme la fleur des champs, il fleurit : dès que 
souffle le vent, il n’est plus, même la place où il 
était l’ignore. (Ps 103,15-16) 
 
Néanmoins, nous ne sommes pas oubliés. Nous 
ne sommes pas livrés au destin aveugle, et le 
tourbillon du temps ne nous engloutit pas. Au 
milieu de la mort et du devenir, dans l’écoulement 
et la corruption, nous sommes protégés dans sa 
main : 
Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, tu 
as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me 
dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. (Ps 
139,5-6) 
 
En cette heure, nous courbons sous tout ce qui a 
échoué et ce qui a été brisé durant cette année. 
Nous pouvions entendre ton Esprit en nous ; mais 
nous lui avons fait la sourde oreille et nous lui 
avons résisté. De nombreuses occasions de faire 
le bien n’ont pas été saisies. Souvent, nous avons 
peur du mal qui sommeille en nos cœurs. Nous 
déposons toutes nos fautes dans tes mains : 
Comme le ciel domine la terre, fort est ton amour 
pour qui te craint ; aussi loin qu’est l’orient de 
l’occident, tu mets loin de nous nos péchés. (Selon 
Ps 103,11-12) 
 
En cette fin d’année, nous laissons beaucoup de 
choses inachevées, incomplètes. Cela nous 
attriste ; mais maintenant notre reconnaissance 
domine. Tu nous as accordé abondamment tes 
bienfaits, Dieu bon. Ne te rendons grâces pour 
toutes les personnes qui nous ont accompagnés 
sur notre chemin. Nous te rendons grâces pour 
tout ce que nous avons pu faire de bon. Nous te 
rendons grâces aussi pour la souffrance qui nous 
a fait grandir. Nous le savons : à celles et ceux que 
tu aimes, tu accordes tout. 
Tu couronnes une année de bienfaits ; sur son 
passage, ruisselle l’abondance. (Ps 65,12) 
Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu’il 
m’a fait ? (Ps 116,12) 

 
Remplis de joie, mais aussi dans une attente 
inquiète, nous nous approchons de la nouvelle 
année. Nous le constatons : le monde et nos 
vies sont en danger. Aveugle et égoïste, 
l’humanité menace toujours de s’engouffrer 
dans une voie sans issue. Pour le meilleur et 
pour le pire, nous participons au destin de notre 
planète. Nous reconnaissons notre 
responsabilité, et nous savons notre 
impuissance. C’est pourquoi nous nous 
tournons vers toi : prends en ta main notre 
destin. Achève ce que tu as commencé, Dieu 
créateur, toi qui aimes notre terre. 
Dans les cieux, Seigneur, ton amour ; jusqu’aux 
nues ta vérité ! (Ps 36,6) Dieu, lève-toi sur les 
cieux : que ta gloire domine la terre ! (Ps 57,6) 
 

Calendrier 2010 de 

la Campagne 

œcuménique de 

Carême 
 

Dans l’envoi ci-joint, vous trouverez le calendrier 
2010 de la Campagne œcuménique. La 
thématique de cette année nous fait découvrir 
l’importance du commerce social et solidaire. En 
effet, l’économie doit être au service de 
l’humain. 
A l’échelle mondiale, parmi le milliard de 
personnes qui souffrent de sous-alimentation, 
70% vivent dans le monde rural, autrement dit, 
dans les campagnes où sont cultivés les 
produits qui nous nourrissent. Ce paradoxe 
s’explique. Si la pression des grossistes qui 
achètent ces produits fait baisser leurs prix en 
deçà de leur coût de production, si les prix sur 
les marchés internationaux sont tirés en bas en 
raison des subventions agricoles en Europe et 
aux Etats-Unis, les bases même de l’existence 
des familles de producteurs sont détruites. 
Les œuvres d’entraide ont misé depuis 
longtemps sur le commerce équitable. Elles ont 
participé à la fondation de Max Havelaar, elles 
sont actionnaires de Claro qui fournit les 
Magasins du Monde. Mais nous voyons aussi 
que cela ne suffit pas. Un seul café équitable 
dans le rayon d’un supermarché qui en compte 
des dizaines, cela ne change pas 
fondamentalement la réalité. 
A travers ce calendrier, vous découvrirez des 
exemples concrets illustrant en quoi l’économie 
mondiale fait pencher la balance des valeurs 
dans un sens qui inquiète. Vous trouverez aussi 
le témoignage de femmes et d’hommes qui 
s’engagent pour une économie au service des 
personnes. Bonne lecture ! 


