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Les Pauvres Dames de Saint-François 
 

Voici la plénitude des temps 
 
Chers Auxiliaires, amis et bienfaiteurs, 

 Que le Seigneur Jésus, le Prince de la Paix, comble 
vos coeurs de sa grâce et de sa bénédiction. 

 Noël s'annonce, et l'espérance renaît en 
nos cœurs. Le merveilleux temps de l'Avent 
qui précède la Nativité nous est donné 
pour nous préparer à revivre cet 
événement unique dans l'Histoire de 
l'humanité: la venue en notre monde 
du Fils de Dieu. Le Christ Jésus se fait 
l'un de nous, homme parmi les hommes, 
pour nous montrer le chemin du 
Royaume. Entrons de plein cœur dans ce 
cheminement de foi et vivons ce temps béni dans l'action de grâces.  

 Notre Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cherchons-le en 
toute droiture et simplicité de coeur, prenant pour modèle les bergers qui se 
mettent en route dans la nuit, – dans la nuit de la foi –, riches de leur seule 
pauvreté, à la recherche du signe donné par le Messager céleste: un nouveau-né 
emmailloté de langes et couché dans une mangeoire. Ils le trouvent, et   
transformés par lui, deviennent ses témoins, "faisant connaître ce qui leur avait 
été dit de cet enfant", pour l'émerveillement de tous ceux qui les entendaient. 

 Noël nous donne encore pour modèle les Mages. Ils voient dans la nuit,   
– dans la nuit de ce monde –, l'étoile, le signe annoncé par les prophètes des 
temps anciens. Leur foi est plus forte que tout: ils se mettent en route, à la 
recherche du Roi du monde qui vient de naître. Et l'ayant enfin trouvé, ils se 
prosternent devant lui et l'adorent. Ils lui offrent leurs trésors, et bien plus que 
leurs trésors: leur coeur rempli de foi et d'amour. Ils ont trouvé Jésus, le Trésor 
véritable, le Sauveur du monde. Et quand on a trouvé Jésus, on est comblé. 

 En cette année 2021, le temps de l'Avent revêt un relief particulier alors 
que toute l'Église, – chaque diocèse dans le monde –, entreprend, à la demande 
du Pape François, une réflexion sur la Synodalité de l'Église, c'est-à-dire sur le  
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devoir que nous avons de "marcher ensemble"         
vers le Royaume. Ce devoir de synodalité implique                   
l'ouverture de notre coeur à tous, sans exclure 
personne; et nécessite aussi l'engagement positif des 

fidèles, chacun selon les dons que l'Esprit de Dieu 
lui a départis.      
   

De ce cheminement de synodalité, la petite troupe des bergers et la 
caravane des Mages nous offrent un beau modèle de foi, de solidarité et de 
courage intrépide. Car il s'agit maintenant pour les fidèles de réapprendre ce 
"marcher ensemble" en Église; c'est ensemble en effet que le témoignage des 
Baptisés prend toute sa force pour que brille en notre milieu et à la face du 
monde la lumière du Christ. Le Baptême a fait de chacun de nous un témoin, et 
il nous engage à coopérer concrètement en Église à la mission commune qui est 
l'annonce de la Bonne Nouvelle du Royaume des cieux. 

 Chers frères, chères soeurs dans la foi, alors que notre société cherche des 
valeurs et des repères sur lesquels fonder sa sécurité et sa sérénité, voici Noël, 
voici Noël et son mystère: ce petit enfant couché dans la pauvreté d'une étable, 
veillé par la Vierge Marie et saint Joseph. En ce saint temps de l'année, Dieu 
lui-même se fait proche de tout homme de bonne volonté, et son Esprit est à 
l'oeuvre pour raviver dans les coeurs la soif de justice, de paix et de solidarité, 
ces valeurs immuables qui ont leur fondement en Dieu seul, lui qui se laisse 
trouver par ceux qui le cherchent.  

 Chers amis et bienfaiteurs, en vous redisant ici notre reconnaissance pour 
le soutien apporté à l'Oeuvre du Seigneur, à ses serviteurs et à ses servantes, 
nous renouvelons devant Dieu notre engagement à prier pour chacun de vous, 
engagement qui fait partie de nos devoirs quotidiens de religieux voués au 
service de l'Église, au service de Jésus Christ Sauveur. Merci encore, de tout 
coeur. 

Joyeux Noël à vous-mêmes ainsi qu'à vos familles! 

Que l'année 2022 vous soit féconde en bienfaits de toutes sortes. 

 
 

       fr. Yves Monfette, berger            Sr France Sanscartier, bergère 
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