Missionnaires Comboniens - Message de Noël

19/12/2016

MESSAGES - Mes yeux ont vu ton salut (Luc 2,30)

Cher frères dans le Christ,

Recevez une accolade fraternelle à l’occasion de la célébration du mystère de l’Incarnation de
notre Seigneur.

Noël nous offre un temps favorable pour contempler Dieu dans la fragilité et dans l’espérance
qu’un monde nouveau est possible. Nous sommes appelés à découvrir les signes de la
présence de Dieu dans un monde assombri par la violence sans aucun sens, qui détruit
l’humanité et rend l’avenir incertain. Tout au long de cette dernière année nous avons suivi avec
préoccupation la situation de la Syrie et de certains Pays dans lesquels nous sommes présents,
tels que le Sud Soudan, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo,
l’Ethiopie, l’Erythrée, le Mozambique, le Mexique, la Colombie… La présence de nos confrères
dans de telles situations est un signe que nous sommes convaincus que Dieu est présent là
aussi, même si notre activité missionnaire peut être limitée. Noël est aussi une opportunité pour
redonner vigueur à notre vie fraternelle, en apprenant à regarder l’autre avec les yeux du Père,
en cheminant comme une famille où nous savons nous pardonner et nous accepter tels que
nous sommes.

Les phénomènes migratoires ont atteint des proportions exceptionnelles, à cause des guerres
et des inégalités économiques profondes. Des millions de personnes sont contraintes de sortir
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de la sécurité de leurs maisons à la recherche d’une vie dans la dignité. Notre Institut est en
train de s’engager toujours davantage dans cette réalité, pour être un signe de la présence de
Dieu qui recrée la vie et ouvre le cœur à la solidarité dans une société toujours plus fermée sur
elle-même.

Noël est une semence d’espérance parce que Dieu lui-même devient histoire, pour la
transformer et la recréer dans une nouvelle direction. Nous comprenons mieux cela, quand
nous nous mettons du côté des victimes, des pauvres, des personnes sans une terre ni une
demeure. Notre Fondateur a fait de sa vie un projet d’amour et de cause commune avec les
ultimes; toute son existence a été configurée par la passion qui jaillit de l’Evangile à travers une
relation intime avec le Père. Notre Institut naît de cette expérience féconde de Daniel Comboni,
qui lutte sans se fatiguer contre l’injustice que les plus abandonnés subissent.

Dieu s’est incarné dans la fragilité. Aujourd’hui encore, en tant qu’Institut, nous nous sentons
fragiles, mais c’est dans cette faiblesse que nous devenons plus créatifs et plus ouverts à
l’action de l’Esprit. Nous sentons la nécessité d’écouter, d’accueillir et de prendre sur nous ce
que Jésus nous dit en ce moment particulier, qui est aussi un temps de salut. Nous souhaitons
que la célébration de Noël nous aide à incarner notre charisme, à l’intérieur de chacune des
réalités où nous nous trouvons, pour être une présence créative et des signes du Règne.

Le Conseil Général vous souhaite une fête de Noël comblée de bénédictions et une année
2017 riche en initiatives qui nous motivent pour collaborer avec le projet que Dieu veut réaliser
à travers nous.

Le Conseil Général
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