
Que faire du mois de novembre si consulter les catalogues 
et entamer la pile des cadeaux de Noël ne nous enthou-
siasme pas exagérément ? En parcourant les pages de 
l’actualité et de ce numéro de Mosaïque, je me dis que 
nous pourrions conjuguer ce mois de novembre avec des 
verbes actifs en –er. C’est la première conjugaison, la plus 
facile à apprendre. Je vous propose 5 verbes à conjuguer 
sur tous les temps et à tous les modes : espérer, chanter, 
célébrer, appeler et rassembler.

Espérer : Pour la première fois depuis 2007, le chiffre du 
chômage est à la baisse. 23 000 chômeurs en moins. Ne 
disons pas tout de suite que cela ne veut rien dire. Chré-
tiens, portons haut les couleurs de l’espérance. Partageons, 
soulignons chaque bonne nouvelle. Le Christ, Parole de 
Dieu qui a pris chair et qui est à l’œuvre dans ce monde 
comme le ferment dans la pâte, fêtons-le vraiment comme 
le Roi de l’univers. Veillons à ce que chacun de nos propos, 
de nos bavardages, de nos jugements sur les personnes et 
les événements soient porteurs d’espérance. 
Le 30 novembre s’ouvre à Paris la conférence sur le climat. 
Ici et là, des initiatives fleurissent. Des jeunes et des moins 
jeunes se bougent. Soutenons une initiative, en paroles et 
en acte. Avec espérance. Les petites rivières font les grands 
fleuves.  Là où finit un monde, veillons sur les indices de 
celui qui est en train de naître.

Chanter : On dit que Sainte Cécile (+ en 230) chantait sans 
cesse dans son cœur la gloire de Dieu. Associons-nous 
à ce chant. Avec nos chorales qui vont fêter dans la joie 
leur sainte patronne.  Grand merci et félicitations à tous 
nos choristes, mais particulièrement cette année à la cho-
rale de Hégenheim qui s’est lancée avec succès dans l’ani-
mation de la nouvelle messe de 18h le samedi soir. Mer-
ci à tous les groupes et chorales qui participeront à cette 
animation. Faisons de novembre le mois du chant. Conti-
nuons à accorder nos violons pour que nos acclamations, 
kyrie, gloria, sanctus, agnus soient connus de tous et que 
toutes les assemblées soient heureuses de louer avec force 
le Seigneur.

Célébrer : En no-
vembre, les célébra-
tions se succèdent 
sur un rythme sou-
tenu. Nous célébrons 
les saints, les morts, 
ceux qui ont donné 
leur vie durant les 
guerres. Dans la foi, 
fêtons-les comme 
des vivants plus vivants que nous. Célébrons le Seigneur, 
le Vivant qui les ressuscite avec lui. Cela ne nous soulage-
ra pas de toute notre douleur mais la baignera d’une lu-
mière qui ne vient pas de nous. Prions avec force à chaque 
messe : « Reçois les dans ton Royaume, où nous espérons être 
comblés de ta gloire. »

Appeler : Le blé d’hiver a déjà germé. L’ombre qui gagne 
est propice aux appels nouveaux et aux germinations inat-
tendues. Les appels sont nombreux dans nos communau-
tés… J’en retiens 2 en particulier : nous appelons les jeunes 
qui jouent un instrument de musique ou qui ont envie de 
chanter à rejoindre l’orchestre des jeunes qui répète tous 
les samedis à 17h au caveau du presbytère de Hégenheim. 
Nous appelons aussi 4 couples pour constituer une équipe 
de préparation au baptême des petits enfants. Merci de 
prendre contact si vous entendez cet appel.

Rassembler : On se réunissait plus facilement dans le 
temps pour partager les longues soirées d’hiver… 2 cel-
lules, petites communautés d’Eglise, se sont mises en route, 
1 à Hégenheim, 1 à Blotzheim. On y vit le bonheur de se 
retrouver, de se soutenir mutuellement, de louer, chanter, 
prier, de grandir dans la foi et le partage de l’Evangile entre 
nous et avec les autres…. N’hésitez pas à les contacter, à 
vous inviter  pour voir… (2 téléphones : 03 89 69 49 99 à 
Hégenheim et 03 89 68 43 55 à Blotzheim).

« Bienheureux êtes-vous, 
car le Royaume de Dieu est à vous. »

P. jean-Pierre

Conjuguer


