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Venons à Lui
dimanche 24 décembre 2017, par Soeurs de Marie-Joseph de la Miséricorde

Jésus est le jour lumineux qui est apparu à l’horizon de l’humanité. Jour de
Miséricorde, dans lequel Dieu le Père a révélé à l’humanité son immense
tendresse.
« Le Christ est né pour nous, exultons en ce Jour de notre salut !
Ouvrons nos cœurs pour recevoir la grâce de ce jour, qu’il est lui-même :
Jésus est le jour lumineux qui est apparu à l’horizon de l’humanité.
Jour de Miséricorde, dans lequel Dieu le Père a révélé à l’humanité son immense tendresse.
Jour de lumière qui dissipe les ténèbres de la peur et de l’angoisse.
Jour de paix, où il devient possible de se rencontrer, de dialoguer, de se réconcilier.
Jour de Joie : une « grande joie » pour les petits et les humbles,
et pour tout le peuple »
Pape François
Chères sœurs,
Chers amis,
Comme les bergers, courrons adorer cet enfant qui vient de naître et n’ayons pas peur de lui offrir nos
pauvrettes.
Laissons-nous toucher par son humilité et sa fragilité et devenons à notre tour humbles et fragiles pour
être ses messagers !
Prosternons-nous devant la crèche et ouvrons nos cœurs pour qu’Il vienne les remplir de Lumière, de Paix
et de Joie !
Venons à Lui avec nos fragilités pour qu’Il nous donne sa Force !
Venons à Lui avec nos doutes pour qu’Il nous donne sa Lumière !
Venons à Lui avec nos inquiétudes pour qu’Il nous donne sa Paix !
Venons à Lui avec nos difficultés pour qu’Il nous donne son Espérance !
Ainsi nous pourrons, dans l’obscurité du chemin, marcher comme les bergers, d’un pas alerte et joyeux,
pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui croiseront notre chemin !

Joyeux Noël, Feliz Navidad, Merry Christmas, Vrolijk kerstfeest à chacune en
particulier.
Bien fraternellement, dans le Christ Emmanuel.
Sœur Conchita GONZALEZ

