Et la Parole a été faite chair
et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ;
et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire
du Fils unique venu de Dieu.
Jean 1,14

Noël 2017
Chères sœurs et chers frères,
que cette période de Noël vous apporte la paix et la joie!
Saint François aimait la période de Noël plus que toute autre. Il avait perçu clairement que
l'Incarnation est la vraie compassion de Dieu. Il était si rempli de joie qu’il invitait tout le
monde à découvrir le mystère éternel et, avec lui, à le pénétrer avec humilité et amour.
Dans sa Lettre à tous les fidèles, il écrivit : « Nous sommes mères quand nous le portons
dans notre cœur et notre corps, par un amour et par une conscience pure et sincère, quand
nous l’enfantons par un saint ouvrage. » # 31
Le pape François a dit : « La plus belle joie de Noël, c’est la joie de la paix intérieure.»
Dans la mesure où celle-ci est authentique, nous rappelle-t-il, elle est un point de départ
pour rétablir la paix dans le monde: « Chacun peut être un artisan de paix. » Dans ce
monde fragile, nous sommes appelés tous les jours à exprimer notre solidarité envers nos
frères et sœurs en détresse, à être des messagers qui annoncent la présence salvifique
de l'Emmanuel, Dieu-avec-nous, et des artisans qui élargissent la compassion et
promeuvent la paix de nos jours.
En 2018, puissions-nous continuer à BÂTIR UNE DEMEURE en nous consacrant, par la
prière et activement, à bannir la violence de notre cœur, de nos paroles et de nos actes, à
devenir des personnes non-violentes, des bâtisseurs de communautés non-violentes, et à
prendre soin de notre maison commune.
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