En la fête de la Nativité de Marie
8 septembre 2017

Chers amis,

En dehors du cercle familial, qui s'est réjoui de la
naissance de la petite Marie ? Qui pouvait se douter qu'en elle
s'accompliraient les promesses de Dieu, entretenues par les
prophètes, de génération en génération, malgré tant
d'épreuves, Dieu prend son temps. C'est ce que signifient les
représentations de l'arbre de Jessé, dont vous avez un
admirable exemple à l'Hospice St Roch d' Issoudun.

Pendant 30 ans, Jésus a vécu en silence dans l'atelier de Joseph, le charpentier.
Après le drame du Calvaire, Jésus se manifesta à Marie Madeleine, aux apôtres, à des
disciples et non à la foule. A des témoins qualifiés revint la mission d'annoncer la naissance d'un
nouveau monde.
Sous le grand souffle de l'Esprit la jeune Eglise essaima rapidement, dans l'attente du retour
du Christ Marana tha l Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes.
Ce fut la tâche des chrétiens du 2d s. d'organiser l'Eglise pour assurer son essor dans la durée,
de recueillir les écrits des apôtres, en éliminant les textes douteux, de formuler la règle de la foi, en
réponse aux courants déviants...
Epoque décisive, marquée par le courage des martyrs.et l'esprit d'entraide dans les
communautés. Epoque illuminée par de grands témoins, dont les œuvres nous inspirent aujourd'hui
encore.
Le Père Jean-Pierre HOUILLON et moi, nous vous retracerons les grandes lignes de cette
histoire passionnante
o sur RCF, par petites touches, chaque dimanche à 9 h.
o par une série de 8 conférences, illustrées par la lecture de textes qui provoqueront notre
réflexion.
Avec l'assurance de mes sentiments tout dévoués,
Edouard Cothenet

Info : Présentation du livret :
L'actualité de la première encyclique, la lettre de Pierre
samedi 30 septembre, de 10 h. à 17 h,
chez les Pères du Sacré-Cœur, à Issoudun

