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"God sees beyond our horizons, He has plans for us to be happy,
He wants to give us a future to hope for."
(Sylvain Guiton)
In all the churches of the world Jesus appears with various colors. We agree
that in 2020, in these "gray" times of our humanity, Christmas is meant to be
the feast of the colors that God picks up on earth, like a beautiful rainbow,
where each color becomes essential for us to recognize the true face of
God, in a century that has already been sorely afflicted. We remember
2001... In the wonder of the Child God, let us look together at his face when
it is tinged with red, orange, yellow, green, blue, indigo and purple...
"When the rays of the sun hit a crystal, all the lights and colors of
the rainbow spring up. Yet there is no substance that can be
captured. And this applies to an infinite variety of thoughts."
(Dilgo Khyentse Rinpoche)
On Christmas night, red means the love of God born among us, which is
what the word "Emmanuel" means.
Orange is said to be a combination of colors, the color of those who believe
they have removed God from their lives, although He never left them,
because every time they stand up for the values of justice and peace they
mention God.
Yellow (or gold) is the color of the liturgical celebration of Christmas Eve. It
is a warm color that "brings people together", the color of joy lived and
shared, the color of God who warms the heart, who speaks to it, and who
gives himself in communion, which we carry on everywhere with our smiles,
our empathetic and comforting attitudes.
We know that green is the color of hope, a dynamic color that appeals to
inner transparency.
Yes, "Peace on earth to people of good will". May our gaze be enlightened
each time we give hope in the midst of the darkness of our time, thus
making God's presence on earth more visible.
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Blue is a very simple color but how restful! It is the color of welcoming and listening and, without
making any noise, speaks of a cloudless sky, which does so much good to the mind and the heart!
Indigo is a less known color, an ambassador, because it takes into account the other colors, those of
generosity and service, i.e. active charity... it blends with others and thus reveals the face of God who
loves without conditions and limits.
As for purple, it is an intermediate color that speaks of respect, appeals to the purity of our soul, to
our capacity to marvel at all the good that is already being done all over the world, giving us the
opportunity to discover the extraordinary capacity for creativity in human beings, to overcome this
pernicious ordeal of COVID-19 and to make this world healthier and holier, more just and more
fraternal.
For God, all colors are beautiful, especially if we learn how to bring them together. Let us recognize our
own colors in this particular Christmas of 2020 when it will be more difficult to gather as we would like,
and on this feast of the Nativity, let us agree to emphasize the richness and beauty of our own colors,
our talents and abilities, to offer them to God in all simplicity and freedom.
Let us raise our eyes to the sky with the eyes of faith, and we shall see a beautiful rainbow tinged with
justice, peace, joy, hope, welcome, listening, generosity, service, respect. Thus, through us, the people
who walked in darkness will again see that a great light rises, because Christmas will be here tomorrow!
Marc-André
At Christmas, the days will have already begun to lengthen...
May this return to the light bring us to the Essential...
Here are some suggestions to be happy:
Engage in hope in spite of all ordeals
Select wisdom to make right choices
Smile to restore confidence
Emphasize your own self-esteem to feel good
Nourish the body and mind to move forward
Tolerate all others
Invite yourself to be joyful
Aim at the stability of your activities
Lighten your heart with unconditional love
May the newborn Child who is the Rising Sun bring us joy, peace,
health and happiness!
May this special Christmas be beautiful, full of serenity!
At Christmas, the days will have already begun to lengthen...
MERRY CHRISTMAS!
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Décembre 2020
Mes fraternelles salutations!
«Dieu voit au-delà de nos horizons, Il a pour nous des projets de bonheur,
Il veut nous donner un avenir à espérer.»
(Sylvain Guiton)

Dans toutes les églises du monde on trouve des Jésus de toutes les
couleurs. Nous convenons qu’en 2020, en ces temps «gris» de notre
humanité, Noël se veut la fête des couleurs que prend Dieu sur terre,
comme un bel arc-en-ciel où chaque couleur devient essentielle pour que
l’on puisse reconnaître le vrai visage de Dieu en un siècle déjà fort éprouvé.
On se souvient de 2001… Dans l’émerveillement de l’Enfant-Dieu,
regardons ensemble son visage lorsqu’il est teinté de rouge, d’orangé, de
jaune, de vert, de bleu, d’indigo et de violet…
«Quand des rayons de soleil frappent un cristal, on voit surgir des
lumières de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Pourtant, il n’y a
aucune substance saisissable. Il en est ainsi de l’infinie variété des
pensées.» (Dilgo Khyentsé Rinpotché)
Le rouge marque en la nuit de Noël l’amour de Dieu qui prend naissance
parmi nous, ce que signifie le mot « Emmanuel ».
On dit de l’orangé, qu’elle est une combinaison de couleurs, la couleur de
celles et ceux qui croient avoir sorti Dieu de leur vie, mais dont Il n’est
jamais sorti, car chaque fois qu’ils défendent les valeurs de la justice et de
la paix ils parlent de Dieu.
Le jaune (ou le doré) est la couleur de la célébration liturgique de la nuit de
Noël. C’est une couleur chaude qui « rassemble », celle de la joie vécue et
partagée, celle de Dieu qui réchauffe le cœur, qui lui parle, et qui se donne
en communion, que l’on poursuit un peu partout par nos sourires, nos
attitudes empathiques et réconfortantes.
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On sait que le vert est la couleur de l’espérance, une couleur dynamique qui fait appel à la transparence
intérieure. Oui, «Paix sur terre aux gens de bonne volonté». Que notre regard s’éclaire chaque fois que
nous semons l’espérance au milieu des ténèbres de notre temps, rendant ainsi plus visible la présence
de Dieu sur terre.
Le bleu est une couleur toute simple mais combien reposante. Elle est la couleur de l’accueil et de
l’écoute qui, sans faire de bruit, parle d’un ciel sans nuage, et cela fait tant de bien à l’esprit et au cœur!
L’indigo est une couleur moins connue, ambassadrice, parce qu’elle tient compte des autres couleurs,
celles de la générosité et du service, i.e. de la charité active… elle se mêle aux autres et révèle ainsi le
visage de Dieu qui aime sans conditions et sans limites.
Quant au violet, elle est une couleur intermédiaire qui parle du respect, qui fait appel à notre fraîcheur
d’âme, à notre capacité d’émerveillement devant tout le bien qui se fait déjà partout dans le monde,
nous donnant de découvrir l’extraordinaire capacité de créativité chez l’être humain, pour vaincre ce
fléau pernicieux du COVID-19 et rendre ce monde plus sain et saint, plus juste et plus fraternel.
Pour Dieu, toutes les couleurs sont belles, surtout si nous apprenons à les rassembler. Reconnaissons
nos propres couleurs en ce Noël particulier 2020 où il sera plus difficile de se rassembler comme on
voudrait, et acceptons de mettre ensemble, en cette fête de la Nativité, la richesse et la beauté de nos
propres couleurs, de nos talents et habiletés, pour les offrir à Dieu en toute simplicité et liberté.
Levons les yeux vers le ciel avec les yeux de la foi, nous y verrons un bel arc-en-ciel teinté de justice, de
paix, de joie, d’espérance, d’accueil, d’écoute, de générosité, de service, de respect. Ainsi, par nous, le
peuple qui marchait dans les ténèbres verra encore se lever une grande lumière car Noël sera là demain!
Marc-André
À Noël, les jours ont déjà commencé à allonger…
Que ce retour à la lumière nous amène à l’Essentiel…
Voici des provisions pour être heureux:
Espoir au-delà des toutes les épreuves
Sagesse pour faire les bons choix
Sourire pour redonner confiance
Estime de soi pour être bien
Nourriture du corps et de l’esprit afin d’évoluer
Tolérance envers tous
Invitation à la joie
Équilibre dans nos activités
Lumière dans notre cœur éclairé par l’amour inconditionnel.
Que l’Enfant nouveau-né qui est Soleil Levant nous procure joie, paix,
santé et bonheur!
Que ce Noël particulier soit beau, rempli de sérénité!
À Noël, les jours ont déjà commencé à allonger…

JOYEUX NOËL!
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