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

Noël de proximité !
Chers amis, parents et bienfaiteurs,
Que le Seigneur vous donne sa paix, et qu'il soit
toujours lui-même la consolation de vos coeurs.
C'est bien humblement que nous nous approchons du
petit Enfant de la crèche en ce Noël 2020. L'épreuve de cette
pandémie nous fait réaliser tout à coup la fragilité humaine.
C'est le Seigneur qui visite son peuple pour qu'il renaisse à
la compassion, qu'il redécouvre le sens du bien commun et
de la fraternité, l'exercice de la charité, et son devoir de
louange et d'intercession sur le Coeur de Dieu.
Tournons nos regards vers l'étoile de Bethléem et
reprenons courage. Dans la nuit très sainte va naître le
Sauveur du monde. Noël et son mystère: le Fils de Dieu
descend du ciel et se fait homme pour nous sauver. C'est
Jésus, son Nom signifie «Sauveur», et il dit à l'oreille de nos
coeurs: Moi, je suis le Sauveur de mon peuple; s'il crie vers moi dans les épreuves,
je l'exauce; je suis son Dieu pour toujours. Manifestement, Jésus nous interpelle à la
foi; notre pauvreté même nous fait redoubler d'audace dans la foi pour lui demander
la fin de la pandémie et la paix pour tous les hommes de bonne volonté.
Chers amis en Jésus et en saint François, faisons de ce temps de confinement
un temps de retraite, habité par la présence du Seigneur. Alors que tant de fidèles se
voient privés de leurs rassemblements eucharistiques, ouvrons nos coeurs à Jésus et
à son Évangile; il frappe à notre porte comme il l'a fait en ce temps-là à Bethléem. Il
est Amour, il veut établir en nous sa demeure d'amour, converser familièrement avec
chacun, établir en tous ceux qui l'accueillent son Royaume de paix, de joie et de
charité.
Fructueux temps de préparation à Noël! Joyeux et saint temps des Fêtes!
Merci de nous aider à continuer notre mission d'évangélisation par votre prière et le
soutien de vos aumônes. Bonne Année 2021 sous le signe de la paix et de la
confiance.
Que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
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