
« Ne craignez pas, voici que je vous annonce une grande joie, qui se-

ra pour tout le peuple : Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de 

David, un Saveur, qui est le Christ Seigneur » (Lc 2,10-11) 

 

Chers confrères 

Nous adressons à chacun d'entre vous et à vos communautés 

des vœux de paix et d'espérance pour le prochain Noël. 

Nous invitons chacun d'entre vous à faire résonner à nouveau 

dans nos vies et dans celles de nos communautés l'annonce de l'ange 

aux bergers (« Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime », Lc 

2,14b), certains que l'annonce, comme elle l'a été pour les bergers, le 

sera aussi pour nous de manière à nous rendre "contemporains de 

l'événement". Un événement qui nous fait « redécouvrir le fil de 

notre existence rachetée, la fête de vivre, le goût de l'essentiel, la sa-

veur des choses simples, la fontaine de la paix, la joie du dialogue, le 

plaisir de la collaboration, le désir de l'engagement historique, 

l'émerveillement de la vraie liberté, la tendresse de la prière » (Dom 

Tonino Bello). 

Le "ne crains pas" de l'ange nous encourage aussi aujourd'hui à ne pas reculer devant les défis que 

nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Un quotidien souvent assailli par les inquiétudes, le 

découragement et la violence - causés par divers facteurs - qui rongent notre confiance en la vie et notre 

espoir en l'avenir. Cependant, « le croyant a dans son cœur quelque chose qui le presse, le touche, 

mobilise toutes ses énergies : c'est la "joie de l'Évangile", son incomparable nouveauté. Celui qui croit, 

même dans la relation avec ceux qui sont loin, ne peut renoncer à vouloir communiquer la formidable 

différence et l'excès, le "plus" et l'"au-delà", qui sont constitutifs de l'Évangile » (Cardinal Carlo Maria 

Martini). C'est pourquoi l'annonce de la joie de l'ange devient une indulgence, une halte au pessimisme, 

une trêve dans les souffrances et les déceptions qui endurcissent nos cœurs, et se transforme en une force 

omniprésente de confiance en l'avenir qui se régénère dans la "patience du présent", une patience capable 

de revitaliser le regard le plus authentique sur l’histoire et d'interpréter les événements, en saisissant leur 

véritable sens ou, du moins, leur horizon possible. 

Que cette patience nous incite à décliner les trois dimensions essentielles de Noël : l'écoute et le 

dialogue, pour saisir les gémissements des territoires et des personnes qui y vivent, et pour s'engager à 

promouvoir des relations et des environnements sûrs dans le présent et dans l'avenir ; l'accueil, comme 

fruit de la proximité, du service et de l'attention, en touchant les multiples blessures des personnes qui 

souffrent (jeunes, migrants, handicapés, familles, victimes de la guerre) et la prophétie, pour initier des 

processus et anticiper, avec des propositions significatives et incisives, la transformation de nos vies et de 

celles des personnes que nous servons, comme fruit du courage de donner notre vie pour les autres et, 

surtout, parce que nous sommes nous-mêmes amoureux de la vie. 

Dans quelques jours, le mandat des nouveaux conseils provinciaux commencera dans toutes les cir-

conscriptions. Nous leur adressons à tous nos vœux les plus sincères, confiant leur service à Marie, Mère 

du Prince de la Paix et Mère de tous les peuples de la terre, afin qu'elle les accompagne, soutenant leur 

capacité à interpréter avec disponibilité et gratuité la confiance qu'ils ont reçue de leurs frères dans les 

circonscriptions. 

A vous tous, et à tous les membres de toute la Famille combonienne, nous souhaitons un joyeux Noël 

et une année 2023 prospère, afin que se poursuive pour tous la redécouverte de notre Famille comme 

"berceau de la vie et de la foi", lieu d'accueil et source d'espérance et de paix pour toute l'humanité. 

Enfin, nous invitons chacun à implorer avec ferveur le Prince de la Paix pour qu'il apporte la conso-

lation à tous les cœurs blessés, ainsi qu'aux nations éprouvées par des guerres et des crises de toutes 

sortes, afin que chaque homme et chaque femme puisse jouir d'une vie digne et sereine. 

Joyeux Noël à tous ! 

Le Conseil Général 


