
 

Ils Lui feront toujours  

en eux-mêmes une  

habitation et une demeure 

à Lui qui est le Seigneur Dieu  

tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. 

D'un cœur sans partage, ils pourront 

ainsi grandir dans l'amour universel,  

se convertissant sans cesse à Dieu et 

au prochain. Règle TOR 8 

 
Chères sœurs et chers frères,      Décembre 2021 
 
En nous approchant de la célébration de Noël,  
du prodige de l’incarnation, 
de la lumière éblouissante de Dieu-avec-nous, 
quels mots ou quelle émotions exprimer 
par notre amour, notre expérience de foi ?  
François savait mieux que nous  
comment aller vers un cœur et le toucher,  

vivifier un esprit,  
  vivre l’expérience de l’unité  
   d’un cœur sans partage. 
François a voulu que chacun et que toute la création  
le sachent et en vivent l’expérience dans le cœur de Dieu. 
Il rêvait d’une célébration à Greccio où  
« …est honorée la simplicité,  

exaltée la pauvreté,  

louée l’humilité  

et l’on fait de Greccio comme une nouvelle Bethléem…  

Arrive la population et, devant ce nouveau mystère, 
elle se réjouit de joies nouvelles …  

Le saint de Dieu se tient devant la crèche, 
plein de soupirs, contrit de pitié  
et inondé d’une joie étonnante. » Celano 85 

 
En ces jours, nous prions pour avoir  
des yeux qui contemplent Dieu-avec-nous, 
un cœur sans partage qui réagit avec compassion, 
des mains inlassables qui œuvrent pour la paix. 
 
En vous souhaitant un joyeux Noël, 
 Sr Deborah  LOCKWOOD 
 Sr M. Magdalena SCHMITZ  
 Sr Dolores CANEO 
 Sr Joanne BRAZINSKI    
 Fr. Franco KANNAMPUZHA   
 Sr Benigna AOKO 

En préparant notre Assemblée Générale 
de mai, nous prions : 
 

Dieu très haut, très lumineux, 
éclaire les ténèbres de notre cœur. 
Donne-nous une foi qui nous guide, 

une espérance qui passe à travers tout, 
une charité qui n’exclut rien ni personne.  
Fais-nous sentir, Seigneur, qui tu es, et 

comprendre comment remplir notre 
mission. 

 


