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Mar i e ,Ma r i e ,Ma r i e ,Ma r i e ,Ma r i e ,

Nous célébrons avec vous ce joyeuxNous célébrons avec vous ce joyeuxNous célébrons avec vous ce joyeuxNous célébrons avec vous ce joyeuxNous célébrons avec vous ce joyeux
événementévénementévénementévénementévénement
de la naissance de votre fi ls,de la naissance de votre fi ls,de la naissance de votre fi ls,de la naissance de votre fi ls,de la naissance de votre fi ls,
J é su s .J é su s .J é su s .J é su s .J é su s .

TTTTTout au long de cette année,out au long de cette année,out au long de cette année,out au long de cette année,out au long de cette année,
nous avons cheminénous avons cheminénous avons cheminénous avons cheminénous avons cheminé
avec notre Famille Marianiste.avec notre Famille Marianiste.avec notre Famille Marianiste.avec notre Famille Marianiste.avec notre Famille Marianiste.

Nous vous remercions…Nous vous remercions…Nous vous remercions…Nous vous remercions…Nous vous remercions…
pour le développement despour le développement despour le développement despour le développement despour le développement des
communautés nouvellescommunautés nouvellescommunautés nouvellescommunautés nouvellescommunautés nouvelles
aux Philippines et à Haïti,aux Philippines et à Haïti,aux Philippines et à Haïti,aux Philippines et à Haïti,aux Philippines et à Haïti,
et pour l’aboutissement de laet pour l’aboutissement de laet pour l’aboutissement de laet pour l’aboutissement de laet pour l’aboutissement de la
nouvelle fondation en Inde etnouvelle fondation en Inde etnouvelle fondation en Inde etnouvelle fondation en Inde etnouvelle fondation en Inde et
au Bénin.au Bénin.au Bénin.au Bénin.au Bénin.

Nous sommes heureux de voirNous sommes heureux de voirNous sommes heureux de voirNous sommes heureux de voirNous sommes heureux de voir
que, avec le développement deque, avec le développement deque, avec le développement deque, avec le développement deque, avec le développement de
chacune des branches,chacune des branches,chacune des branches,chacune des branches,chacune des branches,
nous sommes de plus en plusnous sommes de plus en plusnous sommes de plus en plusnous sommes de plus en plusnous sommes de plus en plus
votre famille,votre famille,votre famille,votre famille,votre famille,
nous prions, nous évaluons,nous prions, nous évaluons,nous prions, nous évaluons,nous prions, nous évaluons,nous prions, nous évaluons,
nous travaillons, et nousnous travaillons, et nousnous travaillons, et nousnous travaillons, et nousnous travaillons, et nous
sommes en mission ensemble.sommes en mission ensemble.sommes en mission ensemble.sommes en mission ensemble.sommes en mission ensemble.

PPPPPartout dans le monde,artout dans le monde,artout dans le monde,artout dans le monde,artout dans le monde,
les diverses branches ont àles diverses branches ont àles diverses branches ont àles diverses branches ont àles diverses branches ont à
r e l e ve rr e l e ve rr e l e ve rr e l e ve rr e l e ve r
le grand défi de la formation.le grand défi de la formation.le grand défi de la formation.le grand défi de la formation.le grand défi de la formation.

FFFFFaites tout ce quaites tout ce quaites tout ce quaites tout ce quaites tout ce qu’Il vous dira’Il vous dira’Il vous dira’Il vous dira’Il vous dira
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Et c’est pourquoi, Marie, nousEt c’est pourquoi, Marie, nousEt c’est pourquoi, Marie, nousEt c’est pourquoi, Marie, nousEt c’est pourquoi, Marie, nous
nous confions à vousnous confions à vousnous confions à vousnous confions à vousnous confions à vous
pour que vous nous formiez commepour que vous nous formiez commepour que vous nous formiez commepour que vous nous formiez commepour que vous nous formiez comme
vrais disciples de Jésus.vrais disciples de Jésus.vrais disciples de Jésus.vrais disciples de Jésus.vrais disciples de Jésus.
Nous ressentons fortement leNous ressentons fortement leNous ressentons fortement leNous ressentons fortement leNous ressentons fortement le
besoin que chaque branchebesoin que chaque branchebesoin que chaque branchebesoin que chaque branchebesoin que chaque branche
renforce son identitérenforce son identitérenforce son identitérenforce son identitérenforce son identité
pour pouvoir remplir notrepour pouvoir remplir notrepour pouvoir remplir notrepour pouvoir remplir notrepour pouvoir remplir notre
m i s s i on .m i s s i on .m i s s i on .m i s s i on .m i s s i on .

Donnez-nous des yeux pour voir lesDonnez-nous des yeux pour voir lesDonnez-nous des yeux pour voir lesDonnez-nous des yeux pour voir lesDonnez-nous des yeux pour voir les
besoins des autres,besoins des autres,besoins des autres,besoins des autres,besoins des autres,
et un cœur généreux pour répondreet un cœur généreux pour répondreet un cœur généreux pour répondreet un cœur généreux pour répondreet un cœur généreux pour répondre
à ces besoins. Amenà ces besoins. Amenà ces besoins. Amenà ces besoins. Amenà ces besoins. Amen
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Nous vous souhaitons, à vous, àNous vous souhaitons, à vous, àNous vous souhaitons, à vous, àNous vous souhaitons, à vous, àNous vous souhaitons, à vous, à
vos familles et à vos communautésvos familles et à vos communautésvos familles et à vos communautésvos familles et à vos communautésvos familles et à vos communautés
de saintes fêtes de Noël,de saintes fêtes de Noël,de saintes fêtes de Noël,de saintes fêtes de Noël,de saintes fêtes de Noël,
et une nouvelle année marquée paret une nouvelle année marquée paret une nouvelle année marquée paret une nouvelle année marquée paret une nouvelle année marquée par
la paix et la joie.la paix et la joie.la paix et la joie.la paix et la joie.la paix et la joie.

Les membres du Conseil MondialLes membres du Conseil MondialLes membres du Conseil MondialLes membres du Conseil MondialLes membres du Conseil Mondial
de la Famille Marianiste.de la Famille Marianiste.de la Famille Marianiste.de la Famille Marianiste.de la Famille Marianiste.
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