
BONNE ANNEE   BONNE SANTE !  MCR 
Vivement que, après la vaccination, nous puissions de nouveau avoir des relations humaines, chaleureuses, 

amicales, fraternelles !!! 

Voilà ce que je vous souhaite à vous et à vos proches. 

Et pour garder l’espérance, voilà une chanson (pas trop connue) de Hugues Aufray qui peut nous aider à la 

réflexion (elle peut s’écouter sur Youtube) 

 

Le siècle des enfants 
Quand les jours de tempête  
Seront éloignés 
Quand le vent des conquêtes 
Sera dépassé 
Tout le blé de la terre 
Pourra se lever 
Et l’eau claire des rivières 
Baignera nos cités 
 
Quand les grands murs de haine  
Seront effondrés 
Tous les enfants sur terre 
Pourront enfin chanter 
 
Quand les jours de colère 
Seront apaisés 
Quand les heures de misère 
Seront écoulés 
La colombe vagabonde 
Viendra se poser 
Sur le jardin du monde 
Au pied d’un olivier 
 

Quand les brouillards de guerre 
Seront dissipés 
Tous les enfants sur terre 
Pourront enfin chanter 
 
Donnez-nous pour la terre 
Des champs de bonheur 
Des cités de lumière 
Des châteaux de fleurs 
Pour que viennent ces hommes 
Qui chantent en chœur 
Et que la paix résonne 
Aux harmonies du cœur 
 
Si ces temps que j’espère  
Pour moi venaient trop tard 
Garde-moi petit frère 
Ce chant sur ta guitare 
 
Et que le vent emporte 
Le diable au fond des temps 
Ouvrez tout grand vos portes 
Au siècle des enfants. 
 

 

En parlant de Hugues Aufray, voilà un petit extrait d’une interview dans la revue « LA VIE » 

de cette semaine. Il dit ceci, en parlant de sa foi : «… je mets de côté tout ce que je n’aime 

pas trop de l’Eglise – les ors et les fastes, les rites et les règles cultuelles – et je garde 

Jésus, cet homme de chair et de d’os, dont la mère prend soudain une grande place dans ma 

vie. J’ai le sentiment de pouvoir parler à la sainte Vierge en toute simplicité, comme on 

appelle sa maman au téléphone. Je lui demande des faveurs et la prie d’intercéder auprès de 

son Fils. Qu’il y ait une femme, c’est bien la chose que j’aime le plus dans le catholicisme, et 

qui me rend les autres religions et confessions moins attrayantes ! …  »  
 

Bon vent pour cette nouvelle année 2021, continuons à nous intéresser au monde, aux hommes et femmes 

de notre temps. La vie est plus forte que les forces de destruction, le Christ nous précède sur les chemins 

de l’Amour. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes pris en charge, guidés par l’Esprit Saint, ouverts à 

l’Espérance. 

Bonne et sainte année 2021 

                                                                       Abbé Gérard   aumônier diocésain MCR 


