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Les Pauvres de Saint-François
Les Pauvres Dames de Saint-François

Voici le Sauveur du monde!
Chers bienfaiteurs, parents et amis,
Que le Seigneur vous donne sa paix!
Nous nous apprêtons avec l’Église à entrer dans le temps de l’Avent,
ce saint temps de l’année où le Peuple de Dieu se prépare aux fêtes de
la Nativité du Seigneur.
Le Seigneur vient! Redoublons de vigilance, car le Seigneur est à notre
porte, il va paraître. Il vient nous sauver, nous arracher à la nuit de ce monde
qui va à la dérive. Il vient nous prendre à sa suite, nous apprendre à penser comme
lui, à aimer comme lui, à servir comme lui. Il est le Prince de la paix, il vient combler nos
coeurs de joie par sa présence.
L'espérance nous envahit et rend notre marche légère à la rencontre de Celui qui vient
comme il l'a promis. Humble nourrisson couché dans la mangeoire d'une pauvre étable,
pauvre parmi les pauvres, Dieu se fait homme, Dieu partageant notre condition humaine. Il
ouvre son Royaume aux pauvres de cœur et leur rend la joie et la liberté des enfants de Dieu.
Jésus vient, et nous qui l'attendons en veillant dans la foi, nous redoublons de zèle à
proclamer ses louanges et à témoigner de ses merveilles en nos vies, alors que bientôt le ciel
va s'emplir de la clameur des anges: "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes qu'il aime!"
Les Pauvres de Saint-François et les Pauvres Dames de Saint-François désirent profiter de
ce moment privilégié pour vous exprimer leur affection dans le Christ Jésus et leur vive
reconnaissance pour le soutien apporté à leur ministère, soutien qui s'exprime de multiples
façons et qui nous touche au cœur. Vous contribuez ainsi à l'œuvre de la nouvelle
évangélisation, et nous demandons au Seigneur dans notre prière qu'il vous donne de goûter
pleinement à son amour miséricordieux.
Chers amis dans le Christ Jésus, soyez assurés de notre prière soutenue devant Celui qui
exauce toute prière de foi. Aussi, est-ce de grand cœur que nous formulons pour chacun de
vous des vœux de Joyeux et doux Noël et de bonne et sainte Année nouvelle. Que la
bénédiction du Seigneur repose sur vous, de même que sur vos proches et sur vos
entreprises, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Un très Joyeux Noël à vous, ainsi qu’une Année 2018
marquée par la redécouverte des valeurs chrétiennes toujours nouvelles,
qui apportent avec elles la paix du cœur, l'espérance, la joie et la vraie liberté.
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