
ÉTRENNE DE 2021 

Animés par l’espérance : 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles » 

(Ap 21,5) 
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Introduction 

Partout dans le monde, quelle que soit la nation ou la 
religion, l’« image de l’année » qui restera gravée dans 
l’esprit de chacun sera celle d’un vieil homme, vêtu de 

blanc, tout seul sur la grande esplanade de la Place Saint-
Pierre à Rome, par un après-midi pluvieux, vers le 

coucher du soleil, le 27 mars 2020. Cet homme, c’était le 
Pape François qui n’a jamais été aussi seul pendant une 
prière, mais en même temps jamais autant accompagné 

par toute l’humanité. 

Ce que nous avons vécu au cours de ces onze derniers 
mois est, sans aucun doute, un défi qui nous interpelle et 

que nous ne pouvons ignorer, comme si rien ne s’était 
passé ou comme si c’était désormais passé.  



1. UNE RÉALITÉ MONDIALE QUI NOUS INTERPELLE 

ET QUE NOUS NE POUVONS PAS IGNORER 

Je ne pourrais pas écrire une seule 
page de commentaire sur l’Étrenne de 

2021 en ignorant ce qui a 
simultanément affecté toute 

l’humanité dans tous les pays. 

J’observe tout cela avec respect, bien sûr. Il ne pourrait en 

être autrement. Mais il me semble que c’est peu, très peu, 

insuffisant pour comprendre, expliquer et même impliquer 

le cœur et la vie.  



Je pense que nous avons besoin de quelque chose de 

beaucoup plus profond et de plus vital pour permettre à ce 

que nous vivons aujourd’hui de pénétrer dans nos cœurs 

et nous rassurer.  

Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je sens qu’il y a un 

chemin que nous pourrions suivre en tant que Famille 

Salésienne et qui nous ferait beaucoup de bien, en offrant 

en même temps notre humble contribution aux autres. 



2. QUE VEUT-ON DIRE QUAND ON PARLE 

D’ESPÉRANCE ? 

Ce que je veux dire, c’est que l’être 

humain est appelé à l’espérance. Et, 

qu’il le veuille ou non, il doit 

toujours choisir, avec plus ou moins 

de conscience, entre s’ouvrir à un 

horizon de plénitude ou s’enfermer 

dans les limites d’« espérances » 

tangibles, celles qui peuvent être 

ressenties et touchées.  

Car sans espérance, la vie ne serait pas la vie, elle manquerait 

de sens en soi, car en réalité l’existence humaine ne peut 

résister en vivant dans le désespoir, c’est-à-dire « sans 

espérance ». 



3. QUELLE LECTURE CROYANTE PEUT-ON FAIRE ? 

Ces derniers mois, de nombreuses questions déchirantes ont 

envahi de nombreux cœurs. La question de savoir ce que tout 

cela signifie ou ne signifie pas a été présente. Elle est légitime 

. C’est très humain. Cette dure 

réalité du mal et de la douleur que 

le monde connaît aujourd’hui 

semble pousser les gens davantage 

à se scandaliser et à protester qu’à 

croire, à douter plutôt qu’à 

s’abandonner en toute confiance.  

Or face à ce cri 

humain ou à côté de 

lui, il y a toujours 

(pour nous, croyants) 

Dieu. 



4. UN REGARD SUR NOS ORIGINES ET SUR LES 

NOMBREUX TÉMOINS DE LA FOI DANS NOTRE FAMILLE 

Quand on regarde l’expérience de vie de Don Bosco, on se 

rend compte que l’espérance est une plante avec des racines 

profondes, qui partent de loin ; (…) 

Cette espérance aux racines 

solides sera tellement 

nécessaire pour tout ce que 

vit Don Bosco et à quoi il 

donnera vie dès son arrivée à 

Turin jusqu’à son dernier 

souffle. 

(…) des racines qui se 

renforcent à travers des 

saisons difficiles et des 

chemins qui demandent 

beaucoup de sacrifices.  



5. LECTURE SALÉSIENNE DU MOMENT PRÉSENT 

Ce temps est le nôtre. C’est le temps qu’il nous est donné de 

vivre.  

C’est précisément le cas : plus que jamais, la présence et le 

témoignage sont nécessaires. Notre présence et, comme 

témoignage, la joie née de notre foi « qui espère », car « foi et 

espérance vont de pair ». 

Et cela surtout pour les jeunes que nous ne pouvons pas laisser 

seuls (aujourd’hui moins que jamais !) 

Le temps est révolu où nous étions 

convaincus que nous pouvions tout 

faire avec nos ressources, seuls, 

comme des « géants de la vanité » 

pour qui rien n’est impossible.  



6. UNE FAMILLE SALÉSIENNE QUI TÉMOIGNE DE 

L’ESPÉRANCE 

Comme nous en avons fait l’expérience, les 

circonstances liées à l’épidémie de ces 

derniers mois ont fait remonter à la surface 

certains signes d’obscurcissement de 

l’espérance.  

Je voudrais cependant réitérer et indiquer quelques signes de 

la beauté de l’espérance évangélique,  

Je pense qu’en tant que Famille de Don Bosco dans 

l’Église et dans le monde, c’est le témoignage que l’on 

attend de nous : la capacité de vivre dans l’espérance. 

pleinement comprise et vécue, qui nous placent sur un chemin 

où nous pouvons exprimer la force du charisme salésien vécu 

dans l’espérance.  



7. MARIE DE NAZARETH, MÈRE DE DIEU, ÉTOILE DE 

L’ESPÉRANCE 

Marie, notre Mère, sait 

bien ce que signifie 

avoir confiance et 

espérer contre toute 

espérance, faisant 

confiance au nom de 

Dieu. Son « oui » à Dieu 

a réveillé toute 

espérance pour 

l’humanité. 

(…) Elle a connu 

l’hostilité et le rejet 

envers son Fils jusqu’à 

ce que, au pied de sa 

Croix sur le Golgotha, 

elle comprenne que 

l’Espérance ne 

mourrait pas.  

C’est pourquoi elle est restée avec les disciples comme mère – 

« Femme, voici ton fils » (Jn 19,26) – comme Mère de 

l’Espérance. 



 

« Sainte Marie,  

Mère de Dieu, notre Mère,  

enseigne-nous à croire,  

à espérer et à aimer avec toi.  

Indique-nous le chemin vers son Règne !  

Étoile de la mer,  

brille sur nous  

et conduis-nous sur notre route ! » 

Amen. 

BENOÎT XVI, Spe Salvi, 50. 




