
 

 

Bonne Année 
 

Bonne année ! Tel est dans ses termes les plus simples le souhait que chacun répète à son 
prochain, et s'entend redire, en ces jours. 
Bonne année ! Tel sera aussi mon souhait d'espérance à votre endroit, paroissiens et amis 
lecteurs. Que cette année, le Bon Dieu vous comble de joie, de bonheur et de paix. 
La joie de Dieu n'est point dans les plaisirs bruyants du monde, elle est dans la satisfaction 
du devoir accompli. Le devoir ne va jamais sans sacrifices. Les occasions de souffrir ne vous 
manqueront pas cette année, pas plus que les années précédentes. Que Dieu vous fasse la 
grâce de travailler et de souffrir en chrétiens. 
Que Dieu vous donne sa paix : c'est-à-dire la tranquillité d'esprit et de cœur dans les vicissi-
tudes de la vie ; c'est-à-dire le calme d'une bonne conscience : c'est-à-dire la bonne volonté 
de faire votre devoir de chrétien, car si Dieu refuse sa paix aux simples, il la réserve à ceux 
qui pratiquent sa loi et qui se tiennent étroitement unis à Lui par la prière. 
Bonne année ! Pour les tout petits : qu'ils viennent nombreux égayer vos foyers. 
Bonne année ! Pour les enfants : qu'ils croissent en âge, en santé, en sagesse devant Dieu et 
devant les hommes. 
Bonne année pour les grands jeunes gens et les demoiselles ; que tous se souviennent qu'il 
est bon de porter le joug du Seigneur dès sa jeunesse. 
Bonne année pour les familles : qu'elles croissent et se multiplient et remplissent notre terre. 
Bonne année pour tous et à tous points de vue, moraux et matériels. 
Bonne année pour notre paroisse. Puisse cette année   nous donner la grande nef de notre 
église et le clocher et aussi notre chapelle Ste Anne. 
Bonne année surtout à ceux qui doivent, durant son cours, terminer le labeur de leur vie. Que 
Dieu leur donne de mourir en sa sainte grâce. 
Bonne année pour les chères âmes du Purgatoire. Nous prierons beaucoup pour elles, afin 
que, nombreuses, elles entrent dans le beau Ciel du Bon Dieu. 
Que le Dieu de patience et de consolation, nous fasse la grâce d'être toujours unis de senti-
ments et d'affection les uns avec les autres, en Jésus-Christ ! 
Bonne, très bonnes années ! 
 
La Voix de Sainte Anne d'Argonne 
(N°1 janvier 1929) 

Il y a 100 ans : Les vœux de Monsieur le Curé de CLERMONT 

Meilleurs vœux à tous, 

 

Que cette nouvelle année 

2023 vous apporte  

 

La Sérénité et la Paix du 

Christ 

SAINT BALDERIC 


