
Chers frères et sœurs, 

En contemplant, cette année encore, le grand mystère de l'Incarnation, nous nous rappelons 

l'immense amour de Dieu qui nous a été manifesté à un moment paisible, il y a bien longtemps. 

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que, de bien des façons, cet amour reste trop inconnu 

et trop peu partagé dans le temps présent – un temps qui est loin d’être paisible. Si nous entrons 

plus profondément dans la contemplation, nous voyons que le monde dans lequel Jésus est né avait 

aussi ses propres difficultés, dont beaucoup nous tourmentent encore aujourd'hui. 

Ceux qui ont fermé leurs portes à la Sainte Famille auraient-ils pu imaginer qu'ils refusaient, en 

fait, d'accueillir leur Dieu ? Cette Sainte Famille était pauvre, elle voulait simplement être fidèle. 

Pourtant, elle serait poursuivie par ceux qui recherchent le pouvoir et la domination ; la violence et 

l'intolérance l’encerclerait ; l'enfant serait rejeté et même, plus tard, tué. Leurs cœurs seraient 

brisés mais leur foi ne serait pas ébranlée. Ils élèveraient leur enfant, lui feraient découvrir la vie et 

tiendraient avec tendresse la main, cette main qui avait pourtant façonné les étoiles. Ils étaient une 

famille, une Sainte Famille, une famille qui avait commencé par la puissance du Saint-Esprit, une 

famille qui a rompu le pain avec celui qui était lui-même le Pain de Vie, une famille qui devint la 

première église à rendre Gloire à Dieu, notre Père des cieux ! 

Pour nous, membres de la Famille Marianiste, la Sainte Famille est une profonde source 

d'inspiration. À l’exemple de Marie, nous essayons d’accueillir l'Esprit qui agit dans nos existences ; 

nous nous efforçons de vivre le charisme qui est la marque particulière de notre Famille Marianiste 

et que nous avons hérité de nos bienheureux Fondateurs. Comme Saint Joseph, nous restons 

confiants et mettons notre foi en Dieu, convaincus qu’il guide, protège notre Famille et la rend 

féconde. Comme Marie et Joseph, nous nous émerveillons devant Jésus, leur fils, sachant que la 

plénitude de l'amour de Dieu est présente et visible en lui. 

Dans un monde qui présente chaque jour à nos yeux une réalité douloureuse et tragique, nous 

nous tournons vers la Sainte Famille et nous trouvons la force dans son exemple d'amour mutuel, 

de fidélité à se donner et de confiance inaltérable. En ce temps béni de Noël, nous, membres de la 

Famille Marianiste, en fidélité à notre charisme, nous nous consacrons de nouveau à la mission de 

donner le Christ au monde en formant une "Église" qui répand les vertus de la Sainte Famille, qui 

témoigne au monde que Dieu ne nous abandonne jamais mais reste fidèle à travers toutes nos 

épreuves. 

Consentons à la part que nous avons dans le dessein de Dieu, en rendant "gloire à Dieu, car 

notre salut est proche". 

Que les bénédictions de l'Incarnation viennent sur vous en ce Noël et tout au long de la 

nouvelle année ! 
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".... à un moment paisible, une femme et un homme 
ont accepté la part qu'ils auraient dans le dessein de 

Dieu.... 
Gloire à Dieu, car le salut est proche !" 

Glad, One Quiet Moment 




