
Bien chers bienfaiteurs, 
bien chers amis, 
 
L’Écriture nous annonce en l’Évangile de 
saint Jean qu’«au commencement était le 
Verbe, et le Verbe était Dieu… Et le Verbe 
s’est fait chair, et il a habité parmi nous». 
 
Cette grande et profonde vérité, à la fois 
touchante et inouïe, du Fils de Dieu qui s’est 
fait homme comme nous, se révèle en cette 
belle fête de Noël où ce petit Enfant de la 
crèche de Bethléem vient nous enrichir en 
épousant Dame Pauvreté. Quelle révélation 
toute divine! 
 
Chaque année, l’Église renouvelle cette 
grande fête de l’Incarnation du Fils de Dieu 
en nous communiquant toutes les grâces 
qui y sont rattachées depuis le début de ce 
grand événement, nous procurant ainsi le 
salut. 
 
Tous tant que nous sommes, nous sommes 
donc convoqués à nous approcher de la 
crèche pour en contempler le grand mys-
tère, c’est-à-dire l’Incarnation du Verbe de 
vie, la «Parole» qui s’est faite chair expri-
mant visiblement la Pensée et la Volonté du 
Dieu invisible, le Père. Ce Jésus, cette Pa-
role vivante, ce Verbe de vie est né grâce 
au «oui» généreux de la Vierge Marie. 
Quelle beauté et quelle splendeur! Quelle 
force dans cette ineffable union du Fils de 
Dieu à notre condition d’homme! 
 
Accueillons donc avec grande foi et grand 
respect et vénération ce tout-petit, ce «Dieu 
avec nous», cet «Emmanuel» pour qu’il de-
vienne pour chacun de nous un roc inébran-
lable dans notre vie de tous les jours. 
 
Nous, comme consacrés, les Pauvres de 
Saint-François, à l’exemple de Marie, Mère 
de l’Église et notre Mère, nous voulons vrai-
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ment pleinement participer à l’œuvre de la 
Rédemption en proclamant par toute notre 
vie et nos paroles le Verbe de vie, la Pa-
role, afin qu’il naisse dans tous les cœurs! 
 
À la suite de notre père saint François, 
nous chérissons Dame Pauvreté et nous 
vivons d’aumône. Merci de votre générosi-
té à notre égard. Que le Seigneur Jésus 
selon sa promesse vous le rende au centu-
ple. Dans sa bonté, que Jésus Enfant dai-
gne accorder à chacun d’expérimenter en 
ce Noël le don inestimable de sa paix. 
 
Déjà remplis de la joie de Noël, fiers de no-
tre foi, nous prions le Seigneur pour vous 
tous. 
 
Nos MEILLEURS VOEUX pour une bonne, 
heureuse et sainte année 2008 consacrée 
à l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du 
monde. 
 
fr. Jacques Roy, berger 
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