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“Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, 

Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père”. (Jean 1:14) 

 

Chers Confrères, 

 

En contemplant le mystère de la Parole qui se fait chair pour nous révéler le visage de Dieu, notre 

Père, nous sommes invités à reconnaître l’amour que nous a été offert en la personne de Jésus. Cette 

grâce nous la vivons comme missionnaires et chaque jour nous sommes appelés à devenir témoins 

de l’amour qui veut occuper les cœurs de tous nos frères et sœurs. 

Comme missionnaires appelés à proclamer la Parole, nous nous sentons plein de gratitude pour 

cette vocation, et en ces jours-ci nous voulons renouveler notre engagement et notre consécration 

affin que la Parole du Seigneur puisse illuminer la portion de l’humanité que nous accompagnons à 

travers notre service missionnaire.  

 

Au Seigneur de la justice, de la paix, de la vérité et de l’amour nous implorons qu’il nous bénisse et 

nous accompagne toujours dans nos cheminement personnel et aussi comme Institut, pour que  

notre témoignage et notre engagement en faveur des plus pauvres soient un instrument pour 

manifester sa gloire. 

Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu’il ha fait en nous cette année qui se termine  et 

reconnaissons sa bonté, sa miséricorde et sa patience. Sont si nombreuses les grâces et les 

bénédictions  que nous avons reçues du Seigneur que nous puissions dire avec tous nos cœurs : 

Merci Seigneur parce que  tu as été extraordinaire avec nous ! 

En regardant vers l’avenir nous demandons en toute  simplicité sa proximité, son soutien, sa sagesse 

et la passion nécessaire pour vivre notre mission avec confiance et enthousiasme.  

Nous vous souhaitons une fête de Noël pleine de paix et pleine de Dieu. Que le Seigneur trouve 

dans vos cœurs une maison accueillante et disponible à être habitée toujours. Qu’il soit la lumière 

qui guide vos pas vers les frères et sœurs. Qu’il vous remplisse de son amour à porter à tous ceux 

qui en ont besoin dans notre monde. 

Que l’an 2011 soit une année de sérénité et du travail missionnaire accompli avec joie, confiant 

pleinement dans le Seigneur qui continue à nous appeler  pour faire de nous ses disciples. 

 

A vous tous nous souhaitons un Noël Saint et un Nouvel An plein de grâces missionnaires. 

 

Nous vous embrassons fraternellement. 
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