MESSAGE DE NOËL
A TOUTE LA FAMILLE MARIANISTE

Chers Frères et Soeurs:
Au long de l’année qui s’achève ont eu lieu un certain nombre d’événements chargés de
sens : Par exemple, l’approbation officielle des Communautés Laïques Marianistes par
l’Eglise, et leur participation en tant que telles au 2ème Congrès Mondial et au 1er
Congrès des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles en Amérique
Latine, le chapitre général de la Société de Marie, la fondation des Filles de Marie
Immaculée à Ranchi (Inde), accompagnées par les Frères. Tout cela nous rend
conscients
que le Seigneur nous a vraiment voulus comme une grande Famille de laïcs,
religieux, religieuses et personnes consacrées dans le monde,
que c’est un don précieux pour notre vie qui nous donne d’apprécier de façon
spéciale le visage fraternel et familial de la communauté ecclésiale,
et que, comme tout don reçu du Seigneur, ce cadeau est aussi une tâche car nous
avons à l’offrir à l’Eglise et au monde d’aujourd’hui.
Noël approche. Nous sommes invités à le célébrer avec tous les chrétiens autour de la
crèche pour contempler le mystère de la naissance du Seigneur, mystère qui dévoile le
plan de salut de Dieu pour l’humanité, mystère qui éclaire nos vies et les remplit de sens
et d’espérance.
Cette année, nous vous invitons, alors, d’une façon spéciale, à accourir à ce rendezvous, ensemble, en Famille, pour contempler comment ce mystère s’accomplit au sein
de cette autre Famille, la Famille de Nazareth, en qui la nôtre – et l’Eglise tout entière –
trouve son reflet et son image. Une Famille
qui ne naît pas d’une planification humaine mais de l’amour gratuit de Dieu,
l’unique et véritable Père, qui se donne dans l’Esprit,
qui se développe dans le sein de Marie par l’accueil de ce don dans la foi du
cœur,
qui, en engendrant le Fils de Dieu comme Frère Universel, se met au service de
sa mission, celle de rassembler toute l’humanité en Lui ;
Là, en admirant et en adorant le mystère du Dieu avec nous, notre contemplation
devient action de grâce et supplication.
Merci, Père, pour le don de ton Esprit, Esprit d’amour et de communion,
Aide-nous à devenir conscients de tes dons
et à les faire fructifier pour le bien de nos frères et sœurs,
les hommes et les femmes de notre monde.
Merci, Marie, d’avoir ouvert la porte de l’humanité au Seigneur
pour qu’ainsi, il puisse vraiment être Dieu avec nous.

Apprends-nous à vivre dans la disponibilité de la foi,
ouverts à la Parole de sorte qu’elle s’empare de nos personnes et de nos vies
et qu’elle devienne réellement présente en notre histoire.
Merci, Joseph, époux et père adoptif,
d’avoir mis ta vie au service du plan de Dieu.
Aide-nous à reconnaître la vie de l’Esprit qui germe dans d’autres vies,
à les accueillir, les accompagner et à nous mettre à leur service,
comme tu l’as fait pour Marie et Jésus.
Merci, Jésus, d’être venu comme Frère.
Par ta naissance, tu as ouvert les chemins du Royaume de Dieu
dans notre histoire humaine.
Au sein de ton silence, le silence d’un enfant tout nouveau-né
ta première parole fut seulement ta présence, celle d’un bébé fragile et dépendant,
ton premier trône, une crèche.
Assumant la pauvreté et la marginalité des lieux les plus délaissés,
tu t’es fait le Frère de tous sans exclusion.
Sainte Famille de Nazareth, nous, la Famille Marianiste,
nous vous demandons de nous soutenir dans notre désir de nous aider mutuellement
à ouvrir nos vies à la volonté de Dieu
et nos portes au monde
pour offrir la vie engendrée en nous par l’Esprit
- au Temple, aux pasteurs, aux mages, aux innocents d’aujourd’hui à l’Eglise qui cherche à être fidèle à sa mission,
à ceux qui sont proches et ne connaissent pas la Bonne Nouvelle,
à ceux qui viennent de loin et la cherchent,
aux victimes innocentes de notre monde,
spécialement les enfants maltraités ou abandonnés à leur sort.
Frères et Sœurs, que ce Noël renouvelle en nous l’esprit de Famille à l’image et
ressemblance de la Famille de Nazareth. Puisse ce renouveau se traduire en tout lieu où
nous sommes, par des gestes concrets de fraternité et de collaboration mutuelle au
service de la mission que le Seigneur nous a confiée comme marianistes.
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