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Les Pauvres Dames de Saint-François 

Voici le Rédempteur ! 
 

Chers amis et bienfaiteurs dans le Christ Jésus, 
 
 Que le saint temps de l’Avent et de Noël qui approche apporte à chacun de vous 
un surcroît de paix et de joie. 

 Chaque année le temps de l’Avent et les belles Fêtes de Noël qui le suivent sont 
l’occasion de maints enseignements savoureux sur la beauté du mystère de Noël, la 
venue en notre monde du Verbe de Dieu.  

Mystère fondateur de notre foi: le Fils de Dieu descend du ciel, il entre dans 
notre monde et dans notre temps et se fait homme. «Je suis sorti de Dieu, dit Jésus, et 
je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la Vérité.» 

 Oui, comme l’affirme le Prologue de l'Évangile selon saint Jean: «Le Verbe 
s’est fait chair! Il a habité parmi nous! Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient 
de son Père en tant que Fils unique, plein de grâce et de vérité.» 

Chers amis, en ce saint temps de l’année, Dieu visite la terre et se fait tout 
proche de tout homme par le don de sa paix offerte à tout homme de bonne volonté. 
Dieu se fait pauvre dans l’étable de Bethléem et sollicite de chacun une réponse, un 
accueil, une adhésion d’amour et de foi. Voilà pourquoi Noël est si rempli d’espérance 
et de promesses: il est une invitation pressante à s'ouvrir à la présence amoureuse au 
milieu de nous de Jésus, le Sauveur du monde. «Si quelqu’un entend ma voix, dit 
Jésus, s’il m’ouvre la porte de son cœur, j’entrerai, je m’assoirai près de lui et lui près 
de moi, je prendrai mon repas avec lui et j’établirai chez lui ma demeure.» 

C'est cette visite intime du Seigneur que nous souhaitons chaleureusement à 
chacun de vous en ce saint temps de Noël. Sur le chemin qui mène au Royaume des 
cieux, poursuivons notre route sur les pas de Jésus dans la fidélité, car notre Dieu 
miséricordieux est généreux envers tous ceux qui l’invoquent et s’efforcent de le 
servir de tout leur cœur. 

Que la venue en notre monde du Soleil levant, Jésus notre Seigneur et notre 
Dieu, vous illumine et fasse votre joie et votre force tout au long de l'An nouveau. 
Merci encore du soutien de votre prière et de votre aumône. 

Joyeux Noël! Fructueuse et sainte Année 2017! 
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