
 

 

 

Souhaits 

 

Chers confrères,  
 

Le mystère de l’Avent-Noël fait mémoire du Seigneur qui advient dans nos vies à 
chaque jour. Il est Dieu-parmi-nous! Il est bon de goûter à cette présence, de 
proclamer cette bonne nouvelle : Dieu est l’Emmanuel. 

En vivant ces derniers jours qui nous préparent à la fête de Noël, ouvrons notre 
cœur et contemplons le mystère du Fils de Dieu qui s’incarne, qui endosse notre 
humanité « à plein », comme diraient les Beaucerons. 

En ces jours où l’on commente avec consternation le massacre des «Saints 
Innocents» de Newtown aux États-Unis, implorons la tendresse de Dieu pour qu’il 
puisse jeter un baume de paix dans le cœur de ces parents, de ces familles et aussi 
de tous ces enfants qui ont été témoins d’un tel drame. Oui le mystère du mal nous 
entoure, mais quels témoignages de solidarité voyons-nous avec tous ces gens qui, 
par leurs prières, leurs gestes symboliques, leurs mots, leur esprit de foi, veulent 
redire au monde que le mal ne l’emportera pas, même si le deuil est extrêmement 
dur à vivre.  

À l’occasion de Noël, soyons des frères pour ceux et celles qui nous entourent. 
Pensons à eux et voyons ce que nous pouvons faire pour ceux et celles qui sont 
délaissés, qu’on oublie, qui sont tristes, seuls ou malades. « Le cœur de Jésus 
porte et manifeste l’amour infini dont Dieu a marqué toute l’histoire des hommes. Il 
exprime aussi l’ardente affection divine et humaine que Jésus a éprouvée en son 
incarnation, au point de donner sa vie pour que nous devenions tous fils du Père. 
Dans l’aujourd’hui de nos vies, le Christ nous prodigue encore cet amour par sa 
présence, mais aussi par l’attention, l’amitié et l’affection que nous recevons de nos 
frères. » (Rdv 113) 

 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu’il vous comble de ses 
bénédictions.  

 

Joyeux Noël!  

Bonne Année 2013! 


