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Chers Soeurs et Frères de la Famille Marianiste,
À l’approche de Noël, nous sommes heureux de venir vers vous, avec un message de paix et
de bénédiction !
Jésus, le Prince de la Paix s’est fait l’un d’entre nous,
il y a deux mille ans dans la discrétion et le silence.
Il arrive incognito.
Seuls, Marie et Joseph, et les bergers,
pauvres parmi les pauvres,
ont su voir que quelque chose se passait.
Aujourd’hui encore Jésus, le Prince de la Paix,
l’Enfant de Bethléem, vient prendre chair dans notre monde,
un monde marqué par l’injustice, par la violence,
le terrorisme, la guerre, l’insécurité,
un monde dominé par la soif et l’argent,
la recherche du confort et du bien-être,
un monde où les disparités entre le Nord et le Sud sont toujours plus grandes,
un monde qui souffre...
Il y a partout une soif de paix,
de sérénité, de reconnaissance...
Famille Marianiste, que pouvons-nous faire ?
Là où nous vivons,
Jésus compte sur nous pour être des artisans de paix,
des bâtisseurs de communions, de réconciliation,
que nous aidions à porter un regard d’espérance,
Jésus nous appelle à prolonger sa présence.
Il attend que nous sachions prendre du temps
pour écouter ce que l’autre vit, espère, recherche.
Cela ne fait pas de bruit.
Il attend que nous nous fassions proches, tout simplement,
que nous manifestions la chaleur de l’accueil de Marie,
sa tendresse, sa simplicité.

Dans un monde qui court sans cesse,
où ce qui compte trop souvent c’est le résultat,
Jésus attend que nous donnions de l’importance
à ce qui, selon les apparences, n’en a pas.
Très concrètement, nous vous invitons, comme membre de la Famille,
Communautés Marianistes laïques ou religieuses,
à faire un geste de solidarité :
des peuples d’Afrique, nous frères et soeurs humains,
sont menacés, cette année, par la famine.
Des experts affirment que des millions de personnes vont mourir de faim,
que nous sommes à la veille d’une terrible tragédie
causée par la guerre, la pauvreté et la sécheresse.
Ne pourrions-nous pas offrir un cadeau de Noël à ces frères et soeurs ?
Comme Jésus, ils viennent à nous, avec un visage très humain,
Dans le silence et la pauvreté.
Ne pourrions-nous pas prendre une part
de ce que nous comptons dépenser pour fêter Noël
pour partager avec ceux qui se trouvent dans un si grand besoin ?
Nous vous invitons à faire preuve de créativité, d’ingéniosité
pour trouver le moyen d’apporter une aide
qui permette d’éviter un tel désastre.
Quoi que vous fassiez, nous vous souhaitons
La joie et la paix de Noël
Sûrs de l’amour de Jésus, le Verbe fait chair
Et de la fidélité de Marie.
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