
Quand nos vœux de bonne année riment avec espérance et audace. 
(Editorial du bulletin mensuel « Mamers Catho Contact » de 01/2022)  

 

« Bonne Année ! » -  C’est par ces mots que nous allons probablement débuter cette nouvelle année.  
Aux premières heures et au cours des premières journées ces vœux seront partagés avec celles et ceux 
avec qui nous entretenons des liens.  
Voilà une bonne nouvelle qu’il ne faut pas sous-estimer.  
Ces messages parfois agrémentés de présents feront du bien, il ne faut pas se priver d’en faire.  
Les chrétiens ont cette particularité d’être conscients d’avoir à porter une Bonne Nouvelle pour tout 
le monde. Cette dimension universelle de notre vocation d’aimer, nous la portons comme un trésor. Il 
faut vraiment l’entretenir. Elle ouvre en effet un avenir puisé dans une promesse. Alors que notre 
monde de ce début d’année ne semble pas vouloir porter l’espérance chrétienne et parfois même la 
refuse par obstination il est bon pour nous de nous attacher aux valeurs chrétiennes, éternelles et 
universelles.  
Dans les pages qui suivent vous trouverez assez facilement, je l’espère, des raisons de croire et 
d’espérer pour l’année 2022 car les projets ne manqueront pas :  

• L’église saint Nicolas. Ce trésor à rénover est l’objet d’une attention particulière. L’association 
des amis tiendra son Assemblée Générale ce mois-ci. Vous êtes invités à venir nous rejoindre 
pour manifester votre attachement à ce patrimoine mamertin. Une restauration est rendue 
nécessaire avec le fil du temps.  

• Les amis des orgues vont nous offrir avant la fin du printemps un instrument restauré. C’est 
une véritable aubaine pour notre communauté mélomane de Mamers. Très belle année 2022 
à tous !  

• On pourra évidemment être interpellé par les questions qui se posent pour l’avenir du diocèse, 
il faut voir cette transition comme un beau défi à relever. Le chrétien n’a pas peur du 
changement. Il est habité par la Parole de son Seigneur : « Courage j’ai vaincu le monde ».  

• Nous n’oublierons pas la nécessité que nous aurons de multiplier les petites fraternités locales. 
C’était un souhait du Synode diocésain, mais il est fort à parier que ce le soit également, à 
terme, du Synode universel qui s’est ouvert à Rome. En attendant je vous confie cette belle 
prière de l’abbé Pierre qui continue à nous porter :  

o « Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.  
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.  
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.  
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.  
Je continuerai à illuminer , même au milieu de l’obscurité.  
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.  
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.  
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.»  

 
Ce que je vous souhaite pour 2022 ?  
Que vous vous laissiez conduire par l’Esprit-Saint qui fait toute chose nouvelle.  
 

Abbé Christian LE MEUR 


