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 Le Verbe s'est fait chair  
 et il a habité parmi nous. 

 
Le temps de Noël proclame le mystère toujours 

nouveau de notre Dieu visitant personnellement la terre. Il l’a 

fait en la Personne de son Fils Jésus Christ descendu du Ciel et 

demeurant parmi nous, comme l'un de nous. Il a mis sa joie à 

fréquenter les enfants des hommes et à converser avec eux. «Je 

suis sorti du Père, dit Jésus, et je suis venu dans le monde.» 

En entrant dans le monde à la plénitude des temps, Jésus, le 

Verbe de vie – la Parole de Dieu – trouve une demeure digne de 

lui en Marie, la Vierge immaculée, qui l'accueille dans la foi et l'humilité. L’Esprit Saint la 

prend sous son ombre, le Fils de Dieu prend chair en elle. Il s'unit à notre humanité et 

devient Fils de l'homme à jamais. 

Dans la nuit de Bethléem, il entre dans notre monde, humble et pauvre, si doucement, 

dans le secret d'une étable. Mais les Anges soudain emplissent la nuit de leur lumière et de 

leurs clameurs et le révèlent à des bergers qui se mettent à sa recherche… et le découvrent, 

tendre nouveau-né emmailloté de langes et couché dans une mangeoire! 

Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait pauvre. En son Fils Jésus, Dieu a pris partie pour 

les pauvres, et ce sont les pauvres de cœur qui s'ouvrent à son Message de paix et 

d'espérance pour le porter au monde à leur tour. 

Voici Jésus, l’envoyé du Père, le Messager du Très-Haut! Il vient annoncer la Bonne 

Nouvelle du Royaume des cieux, car c'est pour cela qu'il est sorti de Dieu et venu en notre 

monde. Telle est sa mission, et telle est aussi la nôtre, disciples de Jésus, qui l’avons 

rencontré dans nos vies et qui cheminons à sa suite. Témoins de ce Royaume mystérieux 

en construction en nos cœurs comme dans le monde, il nous appartient de rendre 

témoignage à Celui qui nous a tirés des ténèbres et nous rend participants de son admirable 

lumière et de sa paix. 

À nos Auxiliaires, à nos amis et bienfaiteurs,  
 à vous tous qui nous soutenez par vos prières et vos aumônes, 

d'un seul cœur nous souhaitons un très Joyeux Noël! 
Puisse ce Noël 2018 renouveler en vous la foi, l'espérance et la charité! 

Que le petit Enfant de Bethléem fasse la joie et la consolation de vos cœurs 
       en cet heureux temps de grâce comme tout au long de l'Année nouvelle. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 
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