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Voici les voeux de Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon :

En ce début d’année 2016, nous regardons vers les horizons qui s’ouvriront tout au
long de ces douze mois.
Nous souhaitons que cette nouvelle année apporte joie et bonheur à ceux que nous
aimons, à ceux qui nous sont proches, à ceux dont nous sommes plus lointains et à
nous-mêmes. Nous gardons la mémoire de l’année écoulée mais nous sommes
tournés vers un avenir qui nous est donné et que nous construisons tout au long des
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jours.
L’année 2015 fut une année rude pour la société française. Les attentats des mois de
janvier et novembre ont atteint le cœur de notre vivre ensemble. Quand des innocents
sont tués, c’est tout un pays qui souffre et qui peine à comprendre. Nos réactions ne
doivent pas nous enfermer dans une violence destructrice. Plus que jamais, démocratie
et justice sont les garants du respect de tout homme et des institutions qui préservent
notre liberté.
Pour lutter contre un pessimisme qui nous guette, voyons ce qui est beau et bon dans
notre monde. La beauté ouvre notre cœur et notre esprit à l’émerveillement. La bonté
instaure et restaure les relations d’alliance qui nous unissent. Regardons autour de
nous les mains tendues, les sourires partagées, les paroles de réconfort, les actions de
partage et de solidarité, le temps donné pour les autres et la générosité qui construit un
monde plus juste.
Avec l’ouverture des portes du Jubilé, nous sommes entrés dans l’année de la
miséricorde. La miséricorde n’est pas une attitude de piété et de pitié, elle est l’agir
même de Dieu. Blessés par le mal et le péché, nous sommes guéris par le baume de la
miséricorde d’un Dieu d’amour. Elle panse et soigne nos blessures qui détruisent
notre capacité d’être. Elle reconstruit la confiance et le don. Elle détruit la mort et
redonne la vie. Dieu nous montre le chemin de la miséricorde pour que nous osions
nous aussi faire œuvre de miséricorde.
Que cette nouvelle année soit une année de paix, d’espérance, de responsabilité
commune pour que nous apprenions sans cesse à vivre ensemble.
Que la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui se fait chair, fasse de nous des messagers de la
présence d’un Dieu de miséricorde en notre monde.
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