MESSAGE DE NOËL 2010 DU CONSEIL MONDIAL DE LA FAMILLE MARIANISTE
A TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE MARIANISTE
“Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph ; or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l’Ange du Seigneur lui
apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel
tu donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauve son peuple de ses péchés. » A son réveil, Joseph fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit.” Mt 1, 18-21.24

A Noël Dieu nous fait un cadeau immense : son
Verbe se fait chair. Nous croyons que Dieu
continue de venir dans nos vies, qu’il se fait
homme parmi nous.

Unis à toi Marie, nous nous réjouissons de

Au milieu des catastrophes et des événements
contraires, de cause naturelle ou de cause
humaine, le Seigneur vient vivre dans les cœurs
compatissants et dans les mains solidaires.

amour continue à nous renouveler et nous

tout cœur car le Seigneur est au milieu de
nous ; nous croyons fermement que Son

chantons Magnificat pour le don immense du
Père Chaminade. Aide-nous à accueillir en ce

Nous avons reçu témoignage de celles et ceux
qui, tels Marie et Joseph, ont su donner des
réponses de foi à l’incompréhensible, s’en
remettant avec confiance entre les mains du
Seigneur.

Noël ton fils Jésus dans nos vies.

JOYEUX NOËL!

La Famille Marianiste elle aussi a donné
témoignage de multiples manières, élevant son
regard confiant vers le Seigneur de la vie et
tendant généreusement ses mains vers le frère
qui soufre.
La célébration du 250° anniversaire de la
naissance du Père Chaminade nous donne
l’occasion d’approfondir notre spiritualité, de
resserrer toujours davantage nos liens de Famille
et de faire renaître la vocation marianiste.

Image haïtienne de Noël

EXULTE MON ESPRIT EN DIEU,
MON SAUVEUR !
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