AVÈNEMENT 2021

Des mots d'espoir murmurés
Un voyage xavérien à travers l'Avent

L'introduction
Dans les « Principes fondamentaux des frères xavériens », on nous
conseille de « faire de la parole de Dieu notre foyer. Pour faire
cela, nous devons être disposés à passer du temps chaque jour dans
la solitude et la prière, en nous ouvrant à sa parole vivante ». Je
suis heureux de vous offrir ces lectures et réflexions pour que vous
les utilisiez dans votre prière pendant le temps de l'Avent. Pendant
l'Avent, donc, nous attendons patiemment et avec espoir que
Dieuouvre notre monde. Pendant l'Avent, nous faisons un chemin
spirituel dans lequel nous prêtons une grande attention à la parole
de Dieu. De plus, nous recherchons le lien entre la parole de Dieu
et notre vie. Nous rencontrons souvent la main de Dieu de
manière inattendue dans les circonstances ordinaires de notre
vie\\\\\\\\\\\. La prière et la réflexion sont un moyen puissant
d'acquérir une appréciation plus profonde de la façon dont la
grâce de Dieu nous guide. Que cet Avent vous donne de l'espoir et
vous aide à vous préparer au vrai sens de Noël. Les frères
xavériens, nos associés et nos partenaires en mission prient pour
que la venue de Jésus nous donne espérance et paix.

Que Dieu vous bénisse,

Frère Daniel Skala, C.F.X.
Supérieur général
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La première
semaine

nov. 28 - déc. 4

Fenêtre de la maison Xaverian: Création de la
province Saint-Joseph avec le cardinal Cushing
de Boston bénissant le début de la nouvelle
province en 1960.

AVENT | 2021

03

Le novembre 28
"Prenez garde à ce que vos cœurs ne s'endorment pas des angoisses de la vie quotidienne" - Luc 21:34

Au cours de la dernière année et demie, on a cité souvent le passage suivant
des Principes Fondamentaux des Frères Xavériens dans les prières, les
retraites et les réflexions, programmés par nos écoles sponsorisées:
De jour en jour
Tu devras renouveler ta réponse.
Ne te laisse pas décourager
Par les difficultés que tu rencontres
dans ta vie de service évangélique.
Sachant que les difficultés seraient ta part,
Ton Fondateur jugeait :
On n‘accomplit rien de spécial
sans beaucoup de rien de travail, d'effort et de zèle.
Il paraît légitime que toute personne se décourage devant les difficultés
rencontrées pendant ces vingt derniers mois. De l'impact de la pandémie
mondiale à la polarisation politique de notre époque, trop de personnes ont subi
des pertes, du stress ou de l'angoisse mentale.
La responsabilité de remplir les engagements professionnels et familiaux au
milieu des défis locaux et mondiaux a pesé lourd sur beaucoup de personnes. Il y a
eu plus à accomplir qu'il n'y avait d'heures dans la journée, et plus de besoins à
satisfaire que nous n'avions l'énergie pour y répondre. Pourtant, c'est en ces
temps de pression et d'inquiétude que nous avons le plus besoin de prière et de
contemplation.
Tout comme nos Principes fondamentaux nous appellent à renouveler notre
réponse, même les lectures d'aujourd'hui nous appellent à « renforcer nos cœurs
», à rester vigilants dans notre foi et à faire confiance aux voies de Dieu. C'est un
appel à l'action appropriée alors que nous réfléchissons au début de cette saison
de l'Avent. Plutôt que de s'embourber dans les épreuves et les tribulations de la
journée, l'Avent nous invite à un nouveau départ, une invitation à réévaluer nos
priorités et à planifier la venue du Christ.
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Alors que vous entrez dans une période de contemplation plus profonde
cet Avent, embrassez ce renouveau quotidien mode de vive avec espoir,
effort et zèle. Mettez le Christ au centre de
votre vie de service
évangélique afin de garder votre cœur fort.
Amen.
Par Patrick Slattery
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Le 29 novembre
"Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers" - Esaïe 2:3

Chaque année, au début de l'Avent, je réfléchis sur la façon dans laque le je
me prépare pour la naissance de Jésus. J'ai souvent des aspirations à la prière
silencieuse, à la contemplation et à la solitude. Cependant ces espoirs sont
anéantis inévitablement écrasés par les réalités du rythme effréné de la vie
quotidienne y compris les innombrables préparatifs pour la Noël. Je trouve
que l'attente paisible que l’on s’attend à vivre pendant l’Avente frustrésp par
les exigences de la vie quotidienne.
Pourtant, faire partie de la communauté xavérienne m'a appris que la vie
quotidienne est le terrain même où Dieu nous rencontre et nous forme en
tant que filles et fils bien-aimés. Comme les Principes fondamentaux nous
conseillent, « Si vous accepted d’être formé par Dieu dans la voie commune,
ordinaire et simple de la vie quotidienne, vous vous expérimenterez pas à pas
une libération et d'une liberté dont vous n’aviez jamais eu idée auparavant. »
Consciente de cette vérité, l'attente de l'Avent n'est donc pas une attente
irréaliste en dehors de la vie quotidienne mais une attente active qui se
retrouve précisément dans les activités quotidiennes.
Dans la lecture d'Isaïe d'aujourd'hui, nous entendons une invitation à
l'attente active : «Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, A la maison
du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de
l'Éternel. » Comme l'ascension d'une montagne nous exige un engagement,
ainsi l’attente de l’Avent nous l’exige aussi. Au fur et à mesure que nous
faisons du progrès dans notre vie de tous les jours, le Seigneur nous enseigne
ses voies.
L'attente de l'Avent nous demande de permettre à Dieu de nous former à
travers les montagnes de nos vies quotidiennes. De cette façon, nous pouvons
suivre les voies de Dieu non pas en dépit de la vie quotidienne mais plutôt en
harmonie avec le commun, l’ordinaire et le le simple de Ses voies. Cet Avent,
que nous puissions venir à gravir la montagne du Seigneur, en attendant
activement d'être enseignés dans Ses voies et de suivre fidèlement ses chemins.
Ainsi lorsque nous célébrons la naissance attendue de Jésus, nous puissions «
marcher à la lumière du Seigneur » dans le déroulement commun, ordinaire
et peu spectaculaire de la vie quotidienne.
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Seigneur, cet Avent guide notre attente pour que nous soyons instruits
dans Tes voies et que nous marchions dans Tes sentiers.

Par Carolyn Herman
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Le 30 novembre
Le quatrième mardi de l’Avent

"(Jésus) leur dit : "Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes."
Aussitôt ils laissèrent leurs filets et le suivirent" - Mt 4:19-20

Vraiment? Vous me blaguez? Allez donc. Cela ne peut pas être si facile!
Cela ne se passe dans mon monde! Ce n'est pas mon expérience. Au
contraire, mon monde exige une analyse prudente de coût, la participation
dans des conférences de ZOOM, des projections et un assortiment d'autres
recherches. Je suis un homme raisonnable, je suis un homme pratique. Et
pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander : qu'est-ce qu’André et les
autres savaient que je ne sais pas, ou que je ne peux pas savoir? Qu'est-ce
qu’ils ont vu à quoi je suis aveugle ?
Je vais me consoler en notant que l’on rappelle cette histoire plusieurs
décennies après les événements. Alors, peut-être la réalité d'une vie vécue
avec Jésus a adouci la mémoire des évangélistes quant à l'événement réel?
Donc, je vais croire que les futurs apôtres ont lutté un peu avec leur décision,
mais quand ils s’en sont souvenu - à la lumière de la réalisation de
l'Incarnation et de l'expérience de la Résurrection - même ils ont oublié les
luttes, et ils ont choisi enfin la vie avec le Seigneur. La même invitation se fait
à nous tous.
Mon cheminement spiritual pour cet Avent est prêt a commencer. Comme
chaque année, j’éprouve des doutes, des questions et des luttes, mais chaque
année, il me semble un peu plus facile d'avancer plus loin et de croire que
Dieu me pourvoira. Cela a marché pour André et son frère, cela a aussi
marché pour Ryken et ses frères. Moi je suis presque sûr que cela marchera
aussi pour moi et ma famille.

Seigneur donne moi la force de me débarrasser
des filets, des futilités et des bêtises qui me lient:
Et permettez-moi d'embrasser seulement ce qui est vraiment important.
Amen.
Deacon Kevin McCormack
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1er décembre
C'est l'Éternel que nous cherchions; réjouissons-nous et soyons heureux qu'il nous ait sauvés ! - Ésaïe 25:9

Ma fille de deux ans adore jouer à cache-cache. Elle oblige tous les membres
de la famille à se cacher et alors elle commence à les chercher en même temps
qu’elle compte. Quand elle trouve quelqu'un, elle s'exclame de la voix la plus
forte possible - "Je me suis trouvé". Bien que son annonce nous ait fait rire
au début, un peu plus tard cette même annonce nous a conduit à une
réflexion plus profonde. En tant que disciples du Christ, « se trouver »,
comme pratique spirituel, devrait être l’une de nos priorités pendant cette
saison de l'Avent. Cette découverte implique de se reconnaître comme un
enfant de Dieu, de remarquer, comme les nôtres, la douleur et la souffrance
de nos frères et sœurs, et le désir de faire une différence. Mais plus souvent,
lorsque les exigences de tous les jours saisissent notre attention, nous sommes
distraits de nous préparer à accueillir le Verbe incarné de Dieu.
Dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a remarqué la douleur et la
souffrance des gens autour de lui. Et pourtant il était rempli de pitié. Plutôt
que de les ignorer, il les a guéris et a même continué à satisfaire leur faim
physique. La douleur des autres est devenue la sienne, les luttes des autres
sont devenues les siennes, Il est devenu l’un avec tous ceux qui se trouvent
nécessités. Peut-être que cet exemple de Jésus doit se produire dans nos
propres vies, en particulier pendant cette période d'attente. Devons-nous
nous retrouver dans nos frères et sœurs et répondre à leurs besoins, quels
qu'ils soient. Lorsque cela se produit, le Verbe incarné prend forme dans nos
cœurs et nos vies.

Enfant Jésus, puissions-nous avoir l'œil intérieur pour vous voir les uns
dans les autres et la grâce de nous réjouir lorsque nous vous trouvons. Au
nom de Dieu, nous prions. Amen.

Renju Paul
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Le 2 décembre
"Jésus dit à ses disciples : "Ce n'est pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. « Tous ceux qui
écoutent mes paroles et agissent en conséquences sera comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. . La pluie est
tombée, les inondations sont arrivées et les vents ont soufflé et ont secoué la maison et elle n’est point tombée" Matthieu 7:21, 24-27

Dans ces passages de l'évangile de Matthieu, nous entendons Jésus nous parler
de construire nos maisons sur le roc et non pas sur le sable afin qu'elles
résistent aux pluies et aux vents qui viendront sûrement. Cette métaphore
m'est venue à l'esprit récemment lorsque l'ouragan Ida a traversé le sud des
États-Unis et a suivi un chemin vers le nord-est, détruisant des bâtiments et
faisant des morts. Cette destruction a attiré l'attention de la nation sur le
besoin d’adresser les problèmes de l'infrastructure toujours plus fragile et,
dans un sens, de reconstruire nos maisons sur le roc.
Mais dans ce passage Jésus nous parle de nos vies, en particulier de la vie de
ses disciples d'hier et d'aujourd'hui. Il nous appelle à construire une relation
forte avec lui et son Père. Cette relation donc nous poussera à répondre avec
générosité et amour aux besoins des autres et du monde. Le Psaume 18
déclare « Mon Dieu est mon rocher en qui je me réfugie… »
Construire nos vies sur ce rocher n'est pas une tâche qui a lieu une fois pour
touted. Au contraríe c’est que nous sommes appelés tous les hours à prier et à
écouter profondément. Dans ma jeunesse et au début de ma vie religieuse, je
passais beaucoup de temps à réciter des prières du type « Seigneur, Seigneur »
que Jésus mentionne. Cette pratique ne laissait pas beaucoup de temps pour
écouter la réponse de Dieu. J'en suis venu à croire que la prière est beaucoup
plus une voie à double sens et que le Seigneur, « mon rocher » a beaucoup à
dire et m'amène à réfléchir seulement si j'écoute et fais attention.

Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ta présence active dans nos
vies et surtout dans notre prière. Et que cette interaction nous donne le
courage de répondre avec amour. Amen.
Frère Paul Murray, C.F.X.
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Le 3 décembre
La Fête de Saint François Xavier

« Allez donc vers tous les hommes de partout et faites-en mes disciples ». Matthieu 28 :19
Principes fondamentaux des Frères Xavériens

Alors que nous célébrons aujourd'hui notre saint patron, mes pensées
remontent à son époque. Dans mon imagination active, je suis avec saint
François Xavier alors qu'il envisage de partir vers une terre lointaine qui lui
est inconnue. Il est heureux et animé de quitter le monde familier à cause de
son amour pour Jésus et ses semblables. Je me retrouve tellement plein
d'admiration pour lui. Je vois en lui un homme qui n'est pas du tout attaché
au connu.
Puis, dans mon imagination, je décide de l'engager dans une conversation. Je
lui demande,
« N'as-tu pas peur d'aller dans le monde inconnu en tant que missionnaire ?
Sais-tu que tu ne reviendras plus jamais dans ton monde familier ? »
« Non, mon ami, je ne peux pas garder pour moi ce qui est en moi comme un
don», me répond-il. « Je dois le partager avec les autres, surtout ceux que je
ne connais pas. Toi, tu sais que tu n’as pas besoin de quitter ton pays ou de
voyager dans un autre pays pour être missionnaire. Tu peux simplement
laisser derrière toi ces choses dès ton monde familier qui
t’empêchent à la fois de grandir dans ton amour pour Jésus et d'avoir une
nouvelle perspective sur le monde qui encourage les autres à aimer Jésus de
plus en plus. Cela prendra du temps. Quant à moi, je vais faire un long
voyage. "
J'apprends deux leçons de Saint François Xavier. D'abord, par son acte, il
m'apprend à être prêt, pour l'amour de Jésus, à passer du monde familier au
monde inconnu. La deuxième leçon que j'apprends de cet insatiable
travailleur des âmes est le désir d'être prêt à partager avec les autres les dons
que Dieu m'a donnés.
Le don que tu as reçu donne comme un don.
Les Principes fondamentaux
Et vous, qu'avez-vous appris de la vie de Francis Xavier aujourd'hui ?
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O Dieu, qui par la prédication de saint François Xavier a amené à toi de
nombreux peuples, fais que nos cœurs brûlent du même zèle pour la foi
que notre patron, François Xavier, afin que nous soyons inspirés à être des
disciples missionnaires.
Amen.

Frère Patrick Fumbisha, C.F.X.
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Le 4 décembre
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ; demandez donc au maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. – Matthieu 9 : 37-38

La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui est une histoire à la fois de désespoir et
de responsabilisation. Nous rencontrons le Christ au milieu de ses voyages,
enseignant et guérissant les communautés aux alentours de Jérusalem. Malgré
ses efforts vraiment miraculeux, le besoin du peuple de Dieu persistait. Le
Christ est très ému de pitié pour les abandonnés et les perdus. Alors Il
continue maintes fois de les rencontrer sur son chemin. Frustré et attristé par
ces circonstances, le Christ se tourne tout humblement vers ses disciples et les
a enhardis à devenir eux-mêmes des guérisseurs au nom de Dieu. Habilités
par le Christ, les disciples sont appelés à donner librement d'eux-mêmes
pour répondre aux besoins du monde qui les entoure.
Dans ma vie, j’étais béni d'avoir des patrons et des mentors incroyables. Attiré
par leur nature charismatique, j'avais envie de suivre leurs traces dans l'espoir
d'accomplir quelque chose de spécial. Certes, dans ma jeunesse, j'ai mis ces
individus sur des piédestaux. J’ai souvent éprouvé du succès, mais je n'ai
jamais vraiment senti que c'était le mien. S’il était une manque de confiance
en mes propres capacités ou si je percevais la grandeur des leurs, nos
réalisations n’étaient pas authentiques car elles n'étaient pas vraiment
partagées. C’est seulement au moment ou ces personnes ont pris le temps de
m’aider à reconnaître mes dons et de m'inviter à les partager à travers notre
oeuvre commune, que j'ai senti que la grandeur mutuelle que nous
recherchions.
Il faut du courage pour atteindre la grandeur individuellement. De plus je
pense qu'il faut encore plus de courage pour être vulnérable et admettre votre
besoin d'aide. Le Christ est capable de guérir tous les maux qu'il rencontre,
mais il voit comment le royaume de Dieu peut s'épanouir avec l'aide des
autres. En donnant à ses disciples le pouvoir de commencer leur propre
ministère de guérison, le Christ illumine la grâce donnée par Dieu en chacun
de nous.

Dieu de compassion et de compréhension, donne-moi le pouvoir d'utiliser
mes dons pour faire ressortir la grandeur des autres. Amen.
Ben Horgan
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La deuxième
semaine
Déc. 5 - 11

Fenêtre de la maison Xaverian : commémoration
de la mission en Afrique de l'Est.
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Le 5 décembre
Jean parcourut toute la région du Jourdain proclamant un baptême de repentance pour le pardon des péchés….
« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Luc 3:3-4

L'église s'est lentement remplie en ce matin glacial de décembre. Les
paroissiens retrouvent leurs places habituelles ; les voisins ont salué les voisins
; les servants d'autel allumaient des bougies ; les chanteurs ouvraient des livres
de choeur ; les parents ont fait taire les enfants agités.
Au fond, un jeune homme se tenait seul, vêtu d'un jean bien usé, d'une
ceinture en cuir, d'une veste touffue autour des épaules, de sandales aux
pieds. Juste au moment où la messe allait commencer, il prit un bâton en bois
et commença à marcher rapidement dans l'allée centrale. « PRÉPAREZ LA
VOIE DU SEIGNEUR », cria-t-il à plusieurs reprises ! « FAIRE DROIT SES
CHEMIN ! » Les visages se tournaient avec des expressions d'indignation, de
confusion, de rire ou de peur. Alors qu'il arrivait à l'autel, le jeune homme se
retourna, fit face à l'assemblée et proclama une fois de plus : « Préparez le
chemin du Seigneur ! En s'éloignant, le célébrant entonna : « Au nom du
Père… »
Certains paroissiens se sont plaints plus tard que c'était trop théâtral ;
certains ont dit que ce n'était pas priant. Mais beaucoup ont dit que c'était «
… comme s'ils entendaient l'Évangile pour la toute première fois ».
"C'était comme si le message était juste pour moi !"
"Je pensais que c'était juste une cascade jusqu'à ce que ma fille de 8 ans me
demande comment nous allions nous préparer pour Jésus, et je ne pouvais
pas lui répondre."
"Je n'ai jamais été aussi éveillé pour les lectures et l'homélie."
Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes mis au défi d'entendre et de
répondre à l'annonce de l'Évangile.
Qui m'a aidé à entendre le message de l'Évangile comme si c'était la première
fois ?
Quelles montagnes et vallées ai-je affrontées – avec foi – au cours de la
dernière année pandémique ?
Qui étaient les personnes (famille ? amis ? professeurs ? étudiants ? voisins
?) qui m'ont préparé à rendre droit mes chemins ?
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Est-ce que je suis intervenu pour aider à aplanir la route difficile de
quelqu'un d'autre ?
Comment, exactement, vais-je préparer le chemin du Seigneur en cette
période de l'Avent ?
La première lecture d'aujourd'hui explique exactement pourquoi nous
préparons le chemin du Seigneur, pourquoi nous luttons contre les
montagnes et les collines de notre vie, redressant les routes sinueuses et
aplanissant les chemins accidentés. Nous préparons le chemin afin de pouvoir
avancer avec Dieu, qui nous conduit dans la joie, avec miséricorde et justice
pour la compagnie. (Baruch 5:7, 9)

Michael Buckley & Jeannette Suflita
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Le 6 décembre
Et des hommes ont amené sur une civière un homme qui était paralysé ; ils essayaient de le faire entrer et de le
mettre en sa présence. Mais ne trouvant pas le moyen de le faire entrer à cause de la foule, ils sont montés sur le
toit et l'ont descendu sur le brancard à travers les tuiles jusqu'au milieu devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il
dit : « Quant à vous, vos péchés vous sont pardonnés. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a
autorité sur la terre pour pardonner les péchés », dit-il au paralysé : « Je te le dis, lève-toi, prends ton
brancard et rentre chez toi. Il se leva immédiatement devant eux, ramassa ce sur quoi il était couché et rentra
chez lui, glorifiant Dieu"
- Luc 5:18-20, 24-25, 26

Quelle grande scène se présente à nous dans la lecture de l'Évangile
d'aujourd'hui. Cet événement compliqué et coloré a inspiré des artistes, des
écrivains spirituels et des prédicateurs à travers les âges. Jésus est dans une
maison surpeuplée avec des gens qui sont là pour de nombreuses raisons
différentes: les malades et les infirmes espérant une guérison: les Pharisiens
pour surprendre Jésus en train de blasphémer ; et probablement la majorité
étaient des spectateurs curieux qui venaient juste de voir cet homme, qu'ils
ont entendu faire et dire les choses les plus étonnantes.
Dans une lecture récente de ces passages, j'ai commencé à me concentrer sur
l'homme paralysé. A quoi pensait-il ? A-t-il entendu parler de la réputation
de guérisseur de Jésus ? Était-ce l'idée de sa famille et de ses amis qu'il est
venu ? Quelle a été la réaction de l'homme lorsqu'il a été abandonné au
milieu de cette foule bruyante ? Et puis, lisant les pensées des pharisiens,
Jésus a dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Le paralytique a-t-il pensé « Ce
n'est pas vraiment pour ça que je suis venu ! » ? Heureusement, Jésus le guérit
et le renvoie chez lui en glorifiant Dieu.
En réfléchissant à cette rencontre, je sens que Jésus se révèle à nous comme
un Dieu des surprises. Nous allons à lui pour une raison ou une autre et nous
rencontrons Dieu d'une manière à laquelle nous n'aurions peut-être jamais
pensé. Cette réaction stupéfaite de la foule est décrite dans le dernier verset :
Alors l'étonnement les saisit tous et ils glorifièrent Dieu, et, frappés de
crainte, ils dirent : « Nous avons vu des choses incroyables aujourd'hui.

Jésus, dans ma prière, ma réflexion et mon interaction avec les autres,
aide-moi à être sensible aux manières pas si évidentes que tu peux te
communiquer avec moi. Amen.
AVENT | 2021
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Le 7 décembre
Le mémorial du Saint Ambroise

« De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits.»
Matthieu 18 :14

Je me rappelle la première journée de classes de ma première année comme
institutrice. Moi, j'ai accueilli des élèves (tous garçons) dans ma classe.
Aujourd’hui je ne sais pas si j'étais vraiment prête, néanmoins ce jour est
arrivé. Les élèves de la première année semblaient tout aussi animés et
nerveux que moi. Le cours de théologie n'était pas l'une des matières les plus
attrayantes qu'ils feraient, cependant c’était une matière importante. De plus
je savais que la première étape pour être un bon professeur dans une école
xavérienne était de nouer des relations avec les élèves. Ce matin j'ai salué
chaque élève par son nom et je lui ai montré sa place. Tout allait bien jusqu'à
ce qu'un jeune homme, Paul, soit entré. Paul était surpoids. Ainsi il était trop
grand pour tous les pupitres. L’un des autres élèves a immédiatement cherché
une solution pour Paul. Il a traversé le couloir jusqu'au Bureau de
l’Orientation pour emprunter une chaise. Les élèves de cette classe-ci
(toujours l'une de mes classes préférées même après 25 ans) se sont liés
ensemble en fraternité car ils se sont montré la dignité et le respect les uns
envers les autres et en particulier envers Paul de manière magnifique.
Paul vivait avec sa grand-mère et devait prendre deux bus dans pour se rendre
à l'école. Il avait du mal à interagir avec ses camarades de classe et donc il
restait souvent tout seul. Pour moi, il était la brebis perdue - celle qui a
commencé à s'égarer et à devenir invisible. Les élèves de cette classe de
religion n'a pas permis que cela se produise. Paul s'est engagé avec la classe.
Cependant, la deuxième année était une autre histoire. Pour quelque raison,
Paul n'a pas survécu cette année-là. Il a quitté notre école. Alors je n'ai jamais
su pendant longtemps ni pourquoi il a quitte ni ce qui lui était arrive jusqu'à
une quinzaine d'années plus tard.
Notre école participe dans la Société Saint-Joseph d'Arimathie, une société
qui aide aux enterrements de ceux qui sont pauvres, tout seuls ou sans abri.
Nous offrons la prière, servons de porte-drapeau et réconfortons ceux qui
assistent à l'enterrement. Un jour, nous avons reçu le nom de quelqu'un que
nous allions enterrer cette semaine-là ; c'était Paul. Mon cœur était rempli de
tristesse à la perte de quelqu'un si jeune. Cette expérience m'a appris à ne
jamais perdre de vue l'élève invisible de ma classe ou quelqu'un à qui je n'ai
peut-être pas assez prêté attention.
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L'Écriture d'aujourd'hui de Matthieu nous rappelle que ceux qui se sont
égarés doivent être recherchés et, si possible, ramenés dans la communauté,
Paul s'est égaré, mais c'était la providence de Dieu qu'il soit ramené dans
notre communauté, même à sa mort. Il y a de nombreuses fois où nous
voyons des gens au bord de la route qui demandent de l'aide. Que faisonsnous? Essayons-nous d'être invisibles pour eux ? Faisons-nous semblant de
ne pas les voir ? Ou trouvons-nous un moyen de les regarder dans les yeux et
de leur faire savoir que nous nous soucions d’eux? Est-ce que nous les faisons
savoir qu'ils ne sont pas invisibles pour nous ?
Seigneur, aide-nous à chercher celui qui est perdu et fais ce que notre
Père Céleste demande.. vois-le et te le ramène. Amen.

Cathy Reynolds
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Le 8 décembre
Fête de la Conception Immaculée
« Je suis la conception immaculée. » dit Marie à Bernadette Sibirous. Lecture: Lc 1,26 - 38

Il y a beaucoup de mères dont les fils étaient célèbres et de nombreuses
femmes qui ont exercé une influence dans les domaines du pouvoir, de l'art
ou de la science. Aujourd'hui, c'est Marie seule que nous exaltons et
vénérons. C'est elle seule au-dessus de toutes les créatures en qui nous nous
réjouissons. La parole de Dieu nous parle aujourd'hui de Marie comme digne
de notre plus grande attention. Notre Dieu a consacré Marie dans son œuvre
de salut. Notre Dieu a choisi Marie et elle a su dire oui à son appel. C'est le
bon Dieu qui a inspiré Marie à s'offrir entièrement à lui en suscitant en Marie
le zèle pour sa maison par une union intime avec lui.
Comme Marie, que nous ouvrions nos cœurs au Seigneur, que nous ouvrions
notre porte à Jésus, l’ invitant à entrer. Jésus souhaite établir des liens de
confiance avec chacun de nous. Marie nous invite à imiter Jésus son fils. Cette
imitation est possible. Cependant telle imitation devient difficile lorsque
nous nous accrochons à des personnes et à des choses qui nous éloignent de
Dieu. Marie nous met aussi au défi en nous aidant à réaliser que parfois ce
que nous faisons n'est pas bien. Nous pouvons même avoir du mal à changer.
Que ce jour où nous célébrons Marie sans péché nous permette de chanter les
merveilles que Dieu a accomplies en elle.

O Vierge Immaculée, vous êtes toutes belles. Et Dieu vous a toujours
aimé. Avec respect, avec amour, nous te saluons, Marie pleine de grâce.
Amen.
Frère Vincent Ilunga, C.F.X.
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Le 9 décembre
« Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui sais ta main droite ; C'est moi qui vous dis : "N'aie pas peur, je t'aiderai" » - Isaïe
41 :13

Dieu nous parle avec tendresse ; ‘N’aie pas peur, je vais t’aider.’ Notre Dieu n’
est pas seulement à l’intérieur de l’appel, mais Il est aussi constamment
présent avec nous. Si nous sommes faibles, nous pouvons nous appuyer sur sa
force. Si nous sommes seuls ou dans le besoin, nous pouvons lui faire
confiance pour qu'il subvienne à nos besoins de la manière et aux moments
qui nous conviennent le mieux, même si nous ne nous en rendons compte au
moment même. Comme un bon Père, il sait ce qui est le mieux pour nous, et
il nous connaît sûrement mieux que nous-mêmes.
Plusieurs fois, tout au long de ma vie, je me souviens des moments de peur et
d'incertitude. Dans ces cas, je pensais que je savais ce qui était le mieux pour
moi. Je pensais que si un certain problème était résolu comme je le voulais ou
si j'obtenais ce que j'avais espéré, tout irait bien. Mais notre Dieu nous
rappelle souvent que nos voies ne sont pas les siennes (Esaïe 55:8-10) et les
siennes sont bien meilleures que les nôtres. Plutôt que de vivre dans la peur et
l'incertitude, Dieu m'enseigne à plusieurs reprises à lui faire confiance (Ésaïe
26 :4). L'esprit de peur nous ment, en nous disant que nous ne devons pas
faire confiance ou croire Dieu. A travers les Écritures, nous entendons réitéré
l'expression « n’ayez pas peur» ou « ne craignez pas ». La peur mène à un
chemin en spirale de servitude qui apporte le doute, la confusion et une lutte
désespérée pour l'auto-préservation plutôt que de s'appuyer sur Dieu et de lui
faire confiance en toutes circonstances. Il nous promet que si nous nous
appuyons sur lui et le reconnaissons dans toutes nos voies, il aplanira nos
sentiers (Proverbes 3:5-6). Il nous dit que toutes choses concourent au bien
de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein (Romains 8:28). Cela
signifie que même les mauvaises choses peuvent être converties pour travailler
pour notre bien. Le plus grand exemple de ceci est bien sûr la croix du Christ
: une horrible tragédie qui a été renversée, apportant la liberté et le salut et
l'accès à Dieu (Hébreux 12:2).
Quand la peur s'insinue dans nos vies, vers qui allons-nous nous tourner ?
Allons-nous nous prosterner et nous céder à ses exigences, ou allons-nous
nous en détourner et nous s’approcher de Jésus en qui aucune peur n'habite ?
Souvenons-nous de mettre la peur à sa place et de garder nos yeux fixés sur le
Seigneur, qui est le Prince de la paix (Isaïe 9:6).
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Cher Jésus, nous savons qu'en Toi est l'amour parfait qui chasse toute
peur (1 Jean 4:18). Aide-nous à ne jamais nous soumettre, nous incliner
ou vivre sous les mensonges et l'oppression de la peur, mais plutôt nous
tourner vers Toi qui promet de nous soutenir et de nous donner la paix
qui transcende toute compréhension (Philippiens 4:7). Amen.

Joshua Kinney
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Le 10 décembre
"A qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, et qui, s'adressant
à d'autres enfants, disent: Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé; nous avons chanté des
complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: Il a un
démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: C'est un mangeur et un buveur, un ami des
publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses oeuvres" - Mt 11: 16-19

Est-ce que vous vous êtes parfaits levé les mains d'incrédulité au cours de l'année
dernière avec un soupir incrédule - que les mensonges seraient soutenus avec
véhémence comme des vérités, que des millions de personnes permettraient la
perpétuation d'une pandémie mortelle et évitable plutôt que d'accepter la
responsabilité des mesures de santé recommandées, qu'un une agression
meurtrière et violente contre la démocratie pourrait-elle être qualifiée de
manifestation pacifique ? « A quoi ou à qui comparerai-je cette génération ! vous
vous êtes peut-être demandé. Je me suis posé cette question certainement !
Jésus a comparé ses adversaires , les pharisiens, à des enfants inconstants et
obstinés qui ne faisaient pas ce qu'il leur fallait. Ils ne pouvaient accepter ríen qui
remettait en question leur compréhension servile et rigide de la Loi. Avec les
paroles et les actions de Jean-Baptiste et de Jésus, ils verraient un comportement
qui était justement le contraire du leur. Au nom du pouvoir qu'ils aspiraient à
maintenir, ils ont sacrifié, ont renoncé à la sagesse que Jésus a proclamée par ses
actions bienveillantes parmi les «pécheurs». Leur "sagesse" était terrestre et non
"d'en haut".
Jacques nous dit : « Mais la sagesse d'en haut est d'abord pure, puis paisible, douce,
ouverte à la raison, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans incertitude ni
hypocrisie. Et la moisson de la justice est semée en paix par ceux qui font la paix »
(3 :13-18). Chaque génération, y compris, chacun de nous, doit chercher sa
sagesse inspirée du ciel. Simon, nous devons affronter l'accusation de Jésus.
Chaqué génération doit être ouverte aux impulsions de l'Esprit qui nous impelle
vers la paix, la communauté, l'inclusion, la fraternité et la fraternité. Que nos
bonnes œuvres et notre soin pour les autres pendant cette saison de l'Avent et
pendant les journées qui suivent prouver et justifier, la sagesse que Jésus a
modelée.
Dieu d'amour, aide-moi à ne pas être obstiné, à chercher et à trouver ta vérité,
à m'ouvrir à la sagesse d'en haut, manifestée dans des actes de soins
quotidiens. Amen.
Frère Thomas Puccio, C.F.X.
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Le 11 décembre
« Laisse-nous voir ton visage et nous serons sauvés ».

La partie la plus difficile de l'enseignement pendant ces deux dernières
années était de ne pas pouvoir voir le visage des étudiants. Je me suis rendu
compte que je dépends sur les expressions faciales pour comprendre l'esprit
des étudiants. Ainsi, en ces temps de COVID, les couvre-visages et les
masques ont rendu difficile la reconnaissance des besoins des étudiants et, par
conséquent, ont causé des difficultés à créer un rapport plus profond avec les
étudiants. Lorsque nous regardons le visage de quelqu'un, la plupart du
temps, nous reconnaissons le sentiment derrière ces visages - joie, tristesse,
angoisse, etc. Lorsque j'ai essayé de créer des sculptures et des peintures, la
partie la plus difficile de l’oeuvre consistait de créer le visage - celui qui révèle
et partage le message et l’histoire.
Dans la lecture d'aujourd'hui, le psalmiste s'exclame que « laissons-nous te
voir en face, afin que nous soyons sauvés ». A quoi ressemble le visage de Dieu
? Que nous dit ce visage ? Comment différenciez-vous le visage de Dieu des
autres ? La réponse à ces questions se trouve dans l'évangile du jour - le visage
de Dieu est celui d'un humain souffrant. Il parle des péchés de chacun de
nous - passés, présents et futurs. Lorsque nous nous associons à la douleur
des autres, le visage du Christ se révèle à nous dans nos frères et sœurs. Le
temps de l'Avent est aussi un rappel à voir l'autre pour que le visage du Christ
nous devienne visible. Lorsque nous remarquons Christ dans les autres, le
salut devient une réalité pour nous.

Dieu d'amour, solidaire de tous ceux qui souffrent, puissions-nous offrir
nos vies comme témoignage et partager ton visage à tous ceux que nous
rencontrons et saluons. Amen.

Renju Paul
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La troisième
semaine
déc. 12 - 18

La fenêtre de la Maison Xavérienne représentant
la fondation de la Congrégation dans
Ezelstraat à Bruges en 1839.
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Le 12 décembre
Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur! - Luc 1:46-47

La Visitation est l'une de mes scènes préférées de l'Écriture. Marie est avec sa
cousine Elizabeth. Toutes les deux célèbrent leurs grossesses les plus peu
probables.
Pendant cette époque de l'année, dans la culture américaine nous sommes
habitués à écouter raconter sans cesse des histoires de miracles de Noël de
George Bailey, celles de Charlie Brown et aussi de Rudolph le renne au nez
rouge - et tant d'autres. Cependant, plus je vieillis, plus facile m’est de
reconnaître que tous ces contes ne sont que de la fiction enrobés du sucre.
l'Évangile d'aujourd'hui est une histoire d'une jeune fille et d'une femme
plus âgée qui ne sont pas limitées par ce qui doit être dans la vie mais plutôt
par ce qui peut être ! Selon Luc, leurs fils, Jean et Jésus, changeront le
monde, et rien ne restera le même. Mais est-ce vrai ce dit Luc, ou est-ce juste
un autre conte spécial insipide de Noël?
Eh bien, la vie de foi n'est pas du tout insipide ou sucrée ou fictive. Au
contraire elle est pleine de miracles. En outre la clé c’ est d'accepter
l'imagination de la foi, en croyant spécifiquement que Dieu travaille avec le
monde. Il ne travaille pas malgré le monde. Marie et Elizabeth sont de vraies
femmes, vraiment enceintes et vraiment confrontées à toutes les joies et à tous
les espoirs, ainsi qu'au chagrin et à l'angoisse de leur vie. Elles marchent en
avant, confiantes en leur Seigneur.
L'essence de l'Avent c’est de nous aider à renforcer notre imagination de foi
et de croire dans le miracle ultime. Ce miracle,donc, est réel. Dieu partage
notre essence humaine.
Comme vous le soupçonnez, peut-être que je suis un peu dur avec George,
Chuck, Rudolph et tous les autres personnages qui offrent l'espoir de
nouveaux départs et de possibilités illimitées. Il me semble vraiment que ces
personnages-ci ne font rien que de rendre le hommage aux écrivains
évangéliques, les auteurs originaux de telles choses.
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Seigneur, veuille ouvrir mes yeux pour voir,
mes oreilles pour entendre, et mon coeur pour croire
ce que beaucoup ne peuvent pas, ne veulent pas ou ne font pas !
Amen.

Deacon Kevin McCormack
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Le 13 décembre
Memorial of Saint Lucy, Virgin and Martyr
Tes voies, Seigneur, fais-moi connaître; apprends-moi tes chemins, Guide-moi dans ta vérité et enseigne-moi,
car Tu es Dieu mon sauveur. » -Psaume 25

Nous nous Troy one maintenant dans la troisième semaine de l'Avent. Alors
nous la bougie rose sur la couronne de l'Avent - la bougie de la joie. D’une
façon spéciale, la troisième semaine de l'Avent nous appelle à nous préparer
et à attendre joyeusement la venue de Jésus. Nous sommes appelés,donc, à
rechercher la joie dans notre vie quotidienne et à être des personnes de joie
dans notre monde. Alors que nous témoignons les injustices, les maladies et
la mort dans notre monde actuel, d'aujourd'hui, être joyeux est vraiment
ddifficile. Alors, comment pouvons-nous, en tant que croyants, vivre l’Avent
avec la joie?
Le Psaume 25 nous offre des conseils et de la sagesse. La joie vient du désir
d'être guidé dans la vérité et d'apprendre les voies du Seigneur. Comme nous
le dit le psalmiste, “les voies du Seigneur sont la compassion et la bonté.” Le
Seigneur montre le chemin aux pécheurs et guide les humbles vers la justice.
L'Avent est un temps d'attente joyeuse - une joie qui vient d'être enseigné les
voies du Seigneur. Cette même joie vient d'être guidé dans Sa vérité et de
vivre Sa compassion et Sa bonté dans un monde qui pécheur et injuste.
Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Lucie qui a vécu la sagesse du
psaume 25. Guidée sur les chemins du Seigneur, Sainte Lucie a maintenu
avec joie sa foi en Dieu jusqu'à la mort. Connue comme la patronne des
aveugles, Sainte Lucie avait une vision spirituelle qui lui permettait de
connaître et de suivre les voies de Dieu. Que Sainte Lucie prie pour nous afin
que nous puissions voir clairement les chemins du Seigneur et vivre
fidèlement avec la compassion, la gentillesse et la joie de cette époque de
l'Avent et pour toujours.

Pendant cette troisième semaine de l'Avent, enseigne-moi Tes voies,
Seigneur, afin que je vive dans cette grande joie.

Dr. Carolyn Herman
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Le 14 décembre
Memorial of Saint John of the Cross, Priest and Doctor of the Church
"Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité,
les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu" - Matthieu 21:31

Vous connaissez l'histoire. Les deux frères. Leur père demande à tous les deux
d'aller travailler dans la vigne. Le premier dit « non », mais plus tard, il change
d'avis et il fait le travail. L'autre, dit « oui » mais n'y va pas. Jésus se tourne alors
vers les pharisiens et les anciens qui écoutaient, enveloppés de leur estime
publique, et Jésus les choque en disant que les parias et les pécheurs ont plus de
chance d'entrer dans le royaume qu'eux !
À un niveau simple, la parabole nous appelle à l'intégrité personnelle; tenir
notre parole; faire ce que nous disons que nous ferons; être qui nous
prétendons être. Que ce soit pour une nation qui renie un accord, une
institution qui promet plus qu'elle ne peut vraiment donner, une personne qui
signe un contrat puis le rompt soudainement, à la dernière minute, ou le parent
qui ne prend pas de temps pour son enfant, l'intégrité est au danger là où l'on
ne tient pas les engagements. Alors sa parole est creuse, sans signification. En
vérité, l’intention d’une personne s’accomplit dans l’action. La preuve donc est
dans l'action !
À un autre niveau, et peut-être de manière plus significative, cette parabole met
en garde contre donner le service à Dieu du bout des lèvres ! Qui, après tout,
fait la volonté du Père ? Quel frère ? Qui entrera dans le Royaume ? La
réponse : ceux qui travaillent dans la vigne. Ceux dont les croyances prennent
racine en Jésus et dont les comportements quotidiens s'alignent sur le Sien ;
dont la vie démontre la foi en l'action, et non ceux qui semblent les plus justes,
ni ceux qui ne parlent que d'un « bon jeu ». Les pharisiens et les anciens disent
qu'ils font la volonté de Dieu. Et de plusm ils se sont probablement convaincus
que leurs voies sont les voies de Dieu. Jésus leur dit le contraire ! Jésus nous
appelle à une vie de disciple fondée sur l'attention et l'amour, en particulier
pour ceux qui en ont le plus besoin.
Pour moi il est intéressant que le premier frère « change d'avis » et entre peutêtre dans la tâche un peu à contrecœur. Mais il le fait ! Faire la bonne chose ne
vient parfois pas facilement. Parfois, nous ne comprenons pas bien
immédiatement. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits et donc Il nous
donne la grâce – et le temps – de comprendre les choses. Notre Dieu qui nous
pardonne toujours, nous donne aussi des « reprises » ! Si j'écrivais une scène de
film pour cette parabole et si je choisissais une chanson pour l’accompagner, ce
serait un air tranquille de Willie Nelson, chanteur américain. Il chante des
bandits et des desperados qui recherchent la rédemption et des secondes
opportunités. Dieu les accueillerait avec leurs imperfections.
AVENT | 2021

29

Dieu d'amour, accorde-moi la grâce continue de voir ton chemin pour
moi… de dire « oui » à ce que tu demandes… d'agir sur ce « oui » et ainsi
honorer ton Fils en partageant son amour avec les autres chaque jour.
Amen.

Frère Thomas Puccio, C.F.X.
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Le 15 décembre
"Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre" - Isaïe, 45:6c

Il y a des années, lorsque mes enfants étaient à l'école primaire, nous étions
réunis autour de la télévision le Vendredi saint, pour regarder un film sur la
vie du Christ. Mon fils, peut-être 8-9 ans à l'époque, était assis par terre
devant nous. Le film a atteint une scène culminante où Pierre nie le Christ
pour la troisième fois. Le coq chante. La caméra zoome sur le visage de Pierre
alors qu'il se rend compte de son déni, et le film passe à une publicité. Après
une brève pause, et alors que ses yeux sont toujours fixés sur la télévision,
mon fils annonce, à personne en particulier : « Si jamais j'étais dans cette
position, j'espère que je ne renierais pas le Christ.
Ma femme et moi n'avons eu aucune réponse immédiate autre qu'un regard
surpris l'un sur l'autre. Est-ce le même gamin qui, une heure plus tôt, pensait
que la vie touchait à sa fin parce qu'il était obligé de manger tous ses légumes
au dîner ? Et maintenant, il dit quelque chose d'assez profond pour son âge ?
Dans notre lecture d’ Isaïe nous entendons : « Tournez-vous vers moi et
soyez en sécurité, vous tous, extrémités de la terre, car je suis Dieu ; il n'y en a
pas d'autre ! Combien de fois nous tournons-nous vers Dieu pour obtenir
sécurité et aide ? Trop souvent, je ne mets pas ma confiance en lui ou en son
plan. Trop souvent, je sous-estime le pouvoir de la prière. Mais c'est ce que
j'admire dans la foi de mon fils. Non seulement il s'est tourné vers Dieu, mais
il continue de posséder un réconfort dans sa foi qui dépasse son âge. Il
accepte la volonté de Dieu pour sa vie avec une confiance inconditionnelle. Et
je vois cette relation avec Dieu renforcée par l'intentionnalité qu'il apporte à
la prière, sa vie de foi et sa contemplation personnelle.

Cette saison de l'Avent est un moment pour nous tous de ralentir et de
renouveler notre relation avec le seul vrai Dieu. L'Avent nous donne
l'occasion de mieux faire confiance à notre Seigneur et à son plan pour
nous. Amen.

Dr. Patrick Slattery
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Le 16 décembre
« Tu as changé mon deuil en danse ; Seigneur, mon Dieu, je te rendrai grâce à jamais" – Psaume 30 :11

Les Psaumes de David étaient les préférés de ma grand-mère. Elle aimait
l'écriture poétique d'un homme qui exprime sa relation et marche avec son
Dieu dans le bon et le mauvais, à travers une variété d'émotions et
d'expériences. L'honnêteté brute et la sagesse prophétique des Psaumes ont
retenu son attention.
Cette année, alors que ma grand-mère affrontait ses derniers jours sur terre,
je me suis assis à côté de son lit et je lui ai lu les Psaumes. Je l'ai regardée se
détendre pendant que les mots étaient prononcés. Je me réjouissais que nous
soyons réunis tous les deux devant le Seigneur (Matthieu 18:20). Ce sont de
petits moments apparemment insignifiants que je chérirai pour toujours.
Après un été de lutte, ma grand-mère bien-aimée est finalement passée dans
l'éternité. Il n'y a pas assez de mots pour décrire ce qu'elle représentait pour
moi. Pendant trente-trois ans, j'avais le privilège de l'appeler mienne. Le
premièr de neuf petits-enfants, elle m'a étouffé d'un amour et d'une affection
inconditionnels jusqu'à la fin. Sa foi, sa sagesse, sa compassion, ses soins et
ses conseils vitaux étaient sans égal. Jusqu'à son dernier jour, elle se laissait
encore utiliser par Dieu pour rassembler les gens, s'occuper de leur vie,
guérir les blessures et nous montrer ce qui compte vraiment dans la vie.
Quand j'ai finalement compris que cette femme qui avait été un rocher si
solide dans ma vie était partie, j'ai été rempli de deuil. Cependant, alors que
je me tournais vers Dieu et déposais ma douleur à ses pieds, je me réjouissais
de la vérité sur l'endroit où se trouvait ma grand-mère.
Ce qui était mortel a été englouti par la vie (2 Corinthiens 5:4). Je pouvais
être confiant, vivant par la foi, non par la vue (2 Corinthiens 5:6-7). Car le
corps qui est semé périssable est ressuscité impérissable ; semé dans le
déshonneur mais ressuscité dans la gloire, semé dans la faiblesse, ressuscité en
puissance, semé un corps naturel, ressuscité un corps spirituel. Le périssable
a été revêtu d'impérissable et le mortel d'immortalité (1 Corinthiens 15 :4253). À cause de Jésus, la mort a été engloutie dans la victoire (1 Corinthiens
15 :54-57). Les afflictions légères et momentanées de cette vie produisent
pour nous un poids de gloire bien plus élevé et éternel (2 Corinthiens 4:17).
Dieu m'a fait sortir de mes émotions pour que je puisse me reposer sur la
vérité que le décès de ma grand-mère était en fait son jour de résurrection, et
c'était une raison de célébrer.

AVENT | 2021

32

Cher Dieu, merci d'avoir transformé notre deuil en danse. Merci qu'en
Jésus, nous ayons la promesse de ressusciter avec Toi et de demeurer avec
Toi pour toujours.
Amen.

Joshua Kinney
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Le 17 décembre
Lectures : Gen : 49 : 2.8-10, Matthieu 1 : 1-17.
Psaume responsorial : ( Ps 72:7)
« La justice fleurira en son temps, et la plénitude de la paix pour toujours ».

Chaque fois que nous nous réunissons pour l'Eucharistie, nous sommes mis
au défi de nous concentrer et d'écouter attentivement la proclamation de la
parole de Dieu. Le message et le proclamateur. Car c'est dans la parole de
Dieu et le récit de l'histoire du salut que nous apprenons à connaître à la fois
qui nous sommes et à quoi est appelée notre vie. En lisant et en méditant sur
la généalogies de Jésus, je suis témoin des gens qui étaient justes et d'autres
qui étaient injustes. C'est une généalogie désordonnée cependant elle reflète
l'histoire de toutes nos familles.
Aujourd'hui, nous lisons et méditons sur l'évangile de Matthieu, nous
obtenons la séquence des noms. Le Christ s'incarne dans l'histoire d'un
peuple. Ce lien m'apprend aussi à rejeter toute forme de discrimination. En
tant que fils et filles du Père, Jésus-Christ a anobli les deux sexes, toutes les
races, tribus, ethnies entre autres.
Dans ma vie et dans nos œuvres de Frères xavériens, nous aspirons ensemble à
l'unité et à la paix du royaume de Dieu, toujours inspirés par notre devise : «
En harmonie, les petites choses grandissent ». Au cours de notre formation
initiale, nous participons au programme des enfants des rues, aux ministères
des jeunes, à la catéchèse et à l'enseignement. Que nous jetions un rapide
coup d'œil sur les enfants des rues trouvés dans les divers endroits dans la ville
de Bungoma (Kenya). Ces jueves Vicent en groupes comme s'il s'agissait
d'une forme de famille nucléaire. Ils n'ont pas de structures qu'ils appellent
les leurs. La nuit, ils dorment dans leurs endroits sombres habituels, ils
appellent (Base). Comme moyen de survivre, beaucoup d'entre eux maîtrisent
l'art du vol. Ils vendent leurs prises à n'importe quel prix qui leur est
proposé. Ils utilisent une partie de leur produit pour acheter de la « colle »
qu'ils reniflent pour les garder au chaud et les réveiller. Au fond, nos jeunes
frères de la maison de formation initiale, prennent l'initiative comme
ministère de rencontrer ces jeunes, de les partager, de les encourager et de les
nourrir. Cela s'est bien passé avec eux car ils se sentent appréciés, aimés et
surtout ils se sentient l’ espoir.
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Que nous rêvions ensemble comme une seule famille humaine, comme des
compagnons du chemin de la vie qui partagent la même chai. Que nous nous
voyions comme des enfants de la même terre qui est notre maison commune,
chacun apportant la richesse de ses croyances et convictions, chacun avec sa
propre voix , frères et sœurs de tous.
Prière : Jésus, tu es le prince de la paix, tu es la justice du père. Accordenous le courage d'imiter ton ministère en apportant la guérison à toutes
nos relations. Accorde-nous la sagesse de savoir ce qui plaît à ton père.
Amen.

Frère Daniel Ssenyomo, C.F.X.
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Le 18 décembre
"Un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta
femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus;
c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé
par le prophète: Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui
signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec
lui"
- MT 1:20-24

Joseph a décidé de divorcer discrètement de Marie, ne voulant pas qu'elle ait
honte. Peu probable dans une petite ville comme Nazareth cependant.
Décision difficile! Pourquoi ne pas dormir sur la decision?

Qui prend une décision mûrement réfléchie, puis rêve d'une tout autre
possibilité avec l'aide d'un ange ? Cela ne nous arrive jamais; ou le fait-il ?
Des « anges » vous ont-ils déjà poussé à faire ce que vous hésitiez à faire ?
Vous ont-ils aidé à rêver de répondre « à l'appel de Dieu à vivre une vie
d'amour dans la foi et la confiance ? (FP*)
En réfléchissant à ces questions, nous nous sommes mis d’accord tout les deux
que c’étaient nos parents qui étaient les premiers anges obstinés. Ils nous
enseignaient par leur façon de vivre que la famille est importante, la prière est
essentielle, le pardon est possible et la vie est pour le service. Au fil des ans,
nous avons tous les deux été confrontés à des réalités douloureuses – perte
d'emploi, maladie, perte de famille et d'amis, par la mort ou par la distance.
Nous sommes devenus chacun un « ange » pour l'autre, aidant à rêver ce que
le Saint-Esprit pourrait concevoir en nous.
Nous avons affectueusement nommé Richard et Gwen Costello, et les Frères
Bonaventure Scully et Cosmas Rubencamp comme des anges qui ont guidé le
rêve du programme des Associés. En compagnie de nombreux Frères et
Collaborateurs Xavériens, nous voyons plus clairement le rêve de Theodore
James Ryken de « se tenir prêt à répondre lorsqu'on lui demande si vous êtes
disponible pour que Dieu devienne plus présent dans votre vie et à travers
vous dans le monde ».
Dans un contexte plus large, nos rêves ont été façonnés par des anges qui ont
pris de grands risques dans la vie publique. Nous avons tous les deux regardé
le pape François, dans son discours au Congrès en 2015, appeler l'Amérique
« le pays des rêves ». Il a ensuite nommé Abraham Lincoln, Martin Luther
King, Jr. Dorothy Day et Thomas Merton comme des rêveurs qui ont
contribué à façonner notre nation. Chacun de nous, sans aucun doute, a sa
propre liste publique et privée d'anges et de rêveurs.
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Après chacun de ses rêves, Joseph a immédiatement agi en obéissance au
message de l'ange, confiant que Dieu le dirigeait. On nous demande de faire
de même : « Par-dessus tout, souvenez-vous que Dieu vous reste toujours
fidèle….Pour votre part, Dieu vous demande en retour de faire de la parole
de Dieu votre demeure. (FP*)
Tout comme Joseph, le rêveur, a fait un foyer pour la Parole de Dieu.
Dors bien et fais de beaux rêves!

Michael Buckley & Jeannette Suflita
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La quatrième
semaine
déc. 19 - 25

La fenêtre de la Maison Xavérienne
commémorant la mission en Angleterre et les
processions en l’honneur de la Vierge Marie.
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Le 19 décembre
Et comment me fait-il que la mère de mon Seigneur vient à moi ? (1,43)
Lecture : Lc 1,39-45

À travers l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Elisabeth découvrir Marie
comme la mère du Seigneur. Elisabeth reconnaît cette dignité de Marie à
travers une action très ordinaire : la visite de Marie à elle. Comme Elisabeth,
nous, frères xavériens, sommes héritiers d'une tradition dans laquelle Dieu
nous appelle et nous invite à chercher son visage dans les choses ordinaires de
la vie : un accueil, un sourire, un verre d'eau, une parole d'encouragement, le
respect de chacun. , un service rendu en toute discrétion. Marie est présentée
aujourd'hui comme une personne qui semble aider les autres.
Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses attentes ne sont pas pleinement
réalisées. Ou ils ne se sont pas avérés comme nous l'avions prévu. C'est
pourquoi notre monde a encore besoin d'un Sauveur. Nous avons besoin de
quelque chose de nouveau : une nouvelle vie, un nouveau type de vie
humaine. Le Dalaï Lama a dit un jour qu'une vraie religion est celle qui me
rend plus sensible et fait de moi une personne meilleure, plus compatissante,
plus détachée, plus aimante, plus humaine, plus responsable. Les cris et les
lamentations de ceux qui nous entourent sont des demandes de réponses, de
soutien et d'aide.
La situation actuelle et le contexte de misère dans le monde nous invitent à
nous entraider pour vivre dans la sérénité en apportant de l'espoir à ceux qui
vivent la tristesse, la peur, la colère, l'indignation, la révolte et en réaniment
ces personnes entravées par les difficultés de la vie.
Comme Marie, l'évangile d'aujourd'hui nous exhorte à regarder avec amour,
compassion et sympathie nos semblables.

O Vierge, Sainte Mère de Dieu, viens au secours de ton peuple qui veut se
lever. Le moment présent est le vôtre. Venez à notre aide et soyez un refuge
et une espérance pour nous tous.
Amen (prière de Jean-Paul II)
Frère Vincent Ilunga, C.F.X.
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Le 20 décembre
« Salut, plein de grâce ! Le Seigneur est avec vous." Mais elle était très troublée par ce qui se disait et se
demanda quelle sorte de salut cela pouvait être. - Luc 1 : 28-29

La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui de Luc rappelle l'annonce de la Sainte
Vierge Marie par l'Archange Gabriel. Grâce à cet événement miraculeux,
Marie apprend que Dieu l'a choisie pour porter et nourrir le fils de Dieu.
Marie est d'abord surprise par l'apparition et la salutation de l'ange et
s'interroge sur la possibilité de ce miracle. Cependant, Marie vient embrasser
vite son rôle dans le plan de Dieu. Elle répond humblement à Gabriel en
disant : « Me voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta
parole."
Malgré des années d'études en théologie et de travail dans le ministère, je n'ai
pas compris intimement le sentiment de la vocation jusqu'à ce que je découvre
que je deviendrais parent. Un peu comme Marie, j'ai d'abord été confounds
par la logistique de l'événement : comment cela s'est-il passé ? Qu'est-ce que
ça veut dire? Suis-je assez pour être parent? Alors que je voudrais dire que
j'avais le sang-froid et la foi de Marie, mes angoisses et mes insécurités m'ont
d'abord empêché de voir l'invitation que Dieu m'avait donnée à trouver la
réalisation de moi-même en prenant soin d'un autre. Je n'ai pas été capable
de reconnaître et d'apprécier cet appel de Dieu jusqu'à ce que ma femme
m’ait rappelé que nous n'avons pas besoin de savoir comment être des
parents parfaits, mais que nous devons choisir d'aimer notre fille chaque
jour.
Peut-etre Marie ne comprend pas complètement ce que signifiait être la mère
de Dieu lorsque le Gabriel lui est apparu, mais sa foi l'a amenée à faire
confiance et à s'engager chaque jour à répondre à l'appel de Dieu. La grâce de
l'Annonciation n'est pas seulement dans un seul « oui » de Marie, mais dans
le million de “oui” qui suivra alors qu'elle réalise le plan que notre Dieu avait
pour elle.

Dieu tout sacha the, donne-moi la foi, l'humilité et la confiance pour
répondre à ton appel aujourd'hui et tous les jours à venir.
Amen.
Ben Horgan
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Le 21 décembre
Marie a dit :
« Mon âme proclame la grandeur du Seigneur ; mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. car il a regardé son
humble serviteur. A partir de ce jour, toutes les générations me diront bienheureuse : le Tout-Puissant a fait de
grandes choses pour moi, et saint est son Nom. Il a pitié de ceux qui le craignent à chaque génération. Il a
montré la force de son bras et a dispersé les orgueilleux dans leur vanité. Il a renversé les puissants de leurs trônes
et a élevé les humbles. LC 1:46-49
La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui de Luc fait écho à la fête de la Visitation. Marie vient de dire son « oui »
pour devenir la mère du Sauveur, apprend la grossesse tardive de sa cousine Elizabeth et part pour l'aider. Dans
le Magnificat, Marie exprime sa gratitude pour tout ce qu'elle a reçu, y compris les idées qu'elle a acquises sur la
façon dont Dieu est présent et agit dans notre monde.
Luc 1: 46-49

J'ai été touchée par une réflexion sur cette lecture d'Écriture par l'écrivaine
d'America Media (une revue des Pères Jésuites) Molly Cahill, qui a déclaré :
« Marie nous rappelle que le cœur de Dieu est proche de ceux auxquels le
monde pourrait le moins s'attendre. » Et « son langage fort sur le
renversement des puissants suggère que la puissance de Dieu rendra justice
aux opprimés non seulement après la mort, mais aussi ici et maintenant ».
En réfléchissant à cette perspective, je suis confronté au défi de chercher Dieu
dans des endroits inattendus et de trouver des moyens de promouvoir la
justice dans un monde qui continue d'ignorer ceux qui en ont désespérément
besoin. Le Magnificat de Marie est en effet notre chant et un cri de ralliement
à tous ceux qui suivent le Christ.
Nos Principes fondamentaux nous invitent également à répondre au désir de
Dieu…

…de manifester le soin et l'amour compatissant de Dieu
à ceux qui sont séparés et éloignés,
non seulement de leurs voisins,
mais aussi de leur propre unicité ;
ceux qui souffrent de la misère, de la négligence et de l'injustice :
les pauvres, les faibles et les opprimés de ce monde
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Prions le Magnificat avec Marie en reconnaissance pour tout ce que
Dieu nous a donné et que nous essayions, comme elle, de répondre à
l'appel de Dieu avec un cœur généreux.
Amen.

Frère Paul Murray, C.F.X.
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Le 22 décembre
Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, Parce qu'il a jeté les
yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, Parce que
le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. LIC 1:46-47

Le Magnificat, tiré de l'Évangile de Luc, est l'une de mes lectures préférées
des Écritures. Cette proclamation se produit juste après que Marie a reçu la
visite de l'ange Gabriel pour l'informer qu'elle doit être la Mère de Dieu.
L'Ange Gabriel annonce aussi à Marie la grossesse d'Elizabeth. La dévotion de
Marie envers Elizabeth est démontrée lorsqu'elle entreprend un voyage ardent
de nombreux kilomètres pour lui rendre visite. J'admire le fait que Marie était
au service des autres en mettant Elizabeth avant elle-même. Vraiment Marie «
magnifiait » en effet la bonté et l'amour du Seigneur.
Au cours de la dernière année, j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient
exactement la même chose. Par exemple, l'une de mes collègues était
tellement préoccupée par le fait que sa mère de 98 ans n'avait pas assez
d'interactions avec les autres personnes dans un foyer de soin à cause de
Covid qu'elle a pris la décision de faire venir sa mère pour vivre chez elle.
Cela a exigé que l’on fasse de nombreux changements à la Maison pour
pouvoir accueillir sa mère. Je ne peux guère m'empêcher de réfléchir au fait
que l'amour d'une mère est inconditionnel. Cependant dans ce cas, l'amour
d'une fille s'est révélé tout aussi inconditionnel. Mon ami
« magnifiait » aussi la bonté et l'amour du Seigneur. Alors que nous nous
préparons à conclure cette saison de l'Avent, voici quelques questions.
Comment est-ce que les autres personnes vu l'amour et la bonté du Christ en
vous ? Comment est-ce que vous laisser Dieu accomplir Sa volonté en vous?
Alors que nous célébrons la naissance du Christ dans quelques jours, que
nous puissions regarder dans nos cœurs et glorifier le Seigneur, en
permettant à l'esprit de Marie d'être en nous afin que nous aussi, puissions
nous réjouir en Dieu notre Sauveur.

Seigneur, que les autres voient l'amour et la bonté du Christ à travers
nous. Par ta mère, Marie, puissions-nous rechercher sa grâce pour nous
aider à te magnifier afin que nous puissions te servir avec sainteté et
amour. Amen.
Cathy Reynolds
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Le 23 décembre
« Que sera donc cet enfant ? Car assurément la main du Seigneur était avec lui. (Luc 1:66)

Dieu a rendu muet le mari d'Élisabeth, Zacharie, lorsqu'il a douté du
messager de Dieu, l'ange Gabriel, qui lui était apparu pour dire qu'Élisabeth,
bien que stérile et vieille, allait accoucher. Gabriel a déclaré : « Vous devez
l'appeler Jean » (Luc 1:13). L'enfant, bien sûr, devait être Jean-Baptiste.
Comme prédit, le bébé est né. Lors de sa circoncision, un temps pour le
nommer, les voisins et les parents ont insisté pour l'appeler Zacharie, d’après
son père. Elizabeth, cependant, a dit de l'appeler Jean. La décision est
finalement revenue au père. Lorsque Zacharie, surprenant tout le monde,
écrivit sur une tablette : « Son nom est Jean », Dieu a restauré saa capacité de
parler. : « Sa bouche était ouverte et sa langue libérée » (Luc 1:64). Il a loué
Dieu. Émerveillés par de tels signes, tous se demandaient ce que serait cet
enfant avec la main du Seigneur sur lui. « Que sera donc cet enfant ?
Peut-être qu'en 1865, William Chatterton Dix connaissait bien ce passage
lorsqu'il a mis des mots sur l'air de Greensleeves dans le désormais célèbre
chant de Noël "Quel enfant est-ce?” (“What Child is This"?” Combien de
fois Marie et Joseph ont aussi dû regarder leur bébé Jésus et se demander : «
Que sera cet enfant ?
A vrai dire, j'aime la question. Est-ce qu’il y a des parents qui n’ont pas posé
cette même questions sur leurs propres enfants. Est-ce qu’il y a des
enseignants qui ne veulent que du bon pour les élèves qui ne regardent pas
dans les yeux de leurs élèves et se demandent ce que'ils qui deviendront-ils.
Est-ce que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu qui sommes appelés à
répondre à cette mystérieuse question chaque jour ? "Qui serai-je? Qui estce que je suis en train de devenir ?" Même maintenant dans ma septième
décennie, la question reste vivement ouverte pour moi exigeant une réponse.
Les miracles, nous le savons bien, ne sont pas réservés uniquement à
l'antiquité biblique. Assurément, « la main du Seigneur » est avec nous
aujourd'hui – et très personnellement – non moins miraculeusement qu'elle
ne l'était pour Elizabeth, Zacharie et Jean ! Touchés par le saint, touchés par
Dieu, chacun de nous est créé à l'image de Dieu. Ne sommes-nous pas de
magnifiques créatures capables d'inspirer l’admiration aux autres lorsque
nous laissons Dieu agir à travers nous ? N'avons-nous pas promis de faire des
merveilles ? Comment remplir cette promesse ?
La tâche de Jean était prédite et claire : préparer le chemin pour le Seigneur
Jésus, annoncer sa venue. Notre tâche est pareille : faire place au Seigneur
dans nos cœurs, être ouverts aux œuvres de Dieu et aussi reconnaître avec
émerveillement et joie la main du Seigneur dans nos vies et « annoncer »
Jésus aux autres. Que nous le fashions avec plaisir !
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Seigneur, comme canal de ta grâce, avec ta main divine sur moi, que je
révèle Jésus aux autres dans une vie joyeuse, dans une action aimante. En
coopération avec ta volonté, aide-moi à être ton enfant et messager,
annonçant le chemin du Seigneur, suscitant l'émerveillement dans le
cœur des autres.
Amen.

Frère Thomas Puccio, C.F.X.
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Le 24 décembre
Et toi, enfant, tu iras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du
salut par le pardon de ses péchés, à cause de la tendre miséricorde de notre Dieu par laquelle l'aube d'en haut
nous visitera, pour briller sur ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour guider nos pas dans
le chemin de la paix. Luc 1:78-79 (Nouvelle Bible américaine)

Au moment où nous écrivons cette réflexion fin août, nous nous sommes
rendus compte du fait que depuis un an et demi, beaucoup d'entre nous aux
États-Unis et dans le monde entire ont vécu dans l'ombre de l'incertitude, de
la peur et de la mort pour diverses raisons : la pandémie avec ses variantes
dangereuses, le terrorisme, les guerres et les troubles, l'instabilité politique et
la polarisation, la famine, les inondations et les incendies. Regarder
simplement les nouvelles quotidiennes est devenu une activité épuisante et
déprimante. Et puis il y a nos propres angoisses, maladies et chagrins qui font
partie de chacune de nos vies. La célèbre poétesse Christina Rossetti dans son
poème A Christmas Carol (Un Chant de Noël) le décrit parfaitement :

Au milieu de l'hiver sombre, le vent glacial a fait gémir,
La terre était dure comme du fer, l'eau comme une pierre ;
La neige était tombée, neige sur neige, neige sur neige,
Au cœur de l'hiver, il y a bien longtemps.
Mais peut-être qu'en ce temps sacré, jour de « presque joie » mais « pas tout
de suite », au seuil de Noël, pouvons-nous prendre un moment pour réfléchir
avec espoir sur la lecture de Luc ci-dessus. Parce que ceux d'entre nous qui «
sommes assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort » sont les personnes très
aimées que notre Dieu de tendre miséricorde a l'intention de visiter. Pouvezvous imaginer une telle visite ce réveillon de Noël ? Quelle lumière féroce la
tendre miséricorde de Dieu répandrait-elle sur les ténèbres que nous portons
en nous ? Quel amour compatissant pourrait guérir nos cœurs ou contenir
nos blessures ? Quelle nouvelle vie pourrait naître en nous ?
C'est la veille de Noël, et comme les bergers et les mages, nous sommes attirés
par le Christ, et nous espérons que nos pieds seront guidés sur le chemin de la
paix. Que la simplicité de la dernière strophe du poème de Rossetti soit notre
prière en cette veille de Noël.
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Que puis-je lui donner, pauvre comme je suis ?
Si j'étais berger, j'apporterais un agneau ;
Si j'étais un sage, je ferais ma part ;
Pourtant ce que je peux lui donner : donne mon cœur.

Jeannette Suflita & Michael Buckley
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Le 25 décembre
Fête de la Nativité de Jésus

« Regarde, la vierge concevra et enfantera un fils, et ils l'appelleront Emmanuel, ce qui signifie que Dieu est avec
nous" - Matthieu 1:23

Pendant l'Avent, nous attendons que Dieu perce notre monde. Nous
recherchons des signes de la présence de Dieu dans nos vies. Tout au long de
ces journées, nous écoutons la petite voix tranquille qui nous parle dans notre
contemplation. Notre voyage de l'Avent se termine aujourd'hui avec Noël alors
que « la parole s'est faite chair et a fait sa demeure parmi nous ». Les anges
proclament : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi
ceux qu'il favorise ! Noël révèle une réalité profonde et un don remarquable,
que Dieu partage avec nous en Emmanuel, Dieu avec nous. Ce mystère ouvre
nos cœurs à l'amour en nous et autour de nous.
Grandir dans une famille nombreuse avec tant de traditions a été un moment
privilégié d'espoir et d'harmonie. Cette étendue de paix ainsi que les images et
les sons de la saison nous ont plongés dans l'esprit de Noël. Dans notre amour
et notre attention les uns pour les autres, nous avons appris qu'Emmanuel
n'est pas éloigné, mais un Dieu qui se soucie, qui est avec nous dans notre vie
de tous les jours. La profondeur de l'amour de Dieu pour nous est au-delà de
tout ce que nous pouvons mesurer, un peu comme l'amour d'un parent ou
l'affection familiale. Nous avons été plus patients et avons regardé avec
optimisme au-delà de l'évidence dans notre soutien mutuel. Je chéris toujours
ces souvenirs.
Comme le voyage des mages, nous sommes tous à la recherche des signes de la
saison de Noël. Nous recherchons un point d'ancrage à nos désirs les plus
profonds, quelque chose qui nous soutiendra à mesure que nous avançons.
Notre voyage est souvent difficile à planifier et pas facile à comprendre. Alors
que nous avançons, Noël, comme une famille, nous touche là où nous sommes
et murmure des mots d'espoir. Ce que nous recherchions, Emmanuel le
dévoile devant nous dans les bénédictions ordinaires de notre vie. À Noël, ce
qui compte le plus en fin de compte, c'est que nous aimons tout le monde
pour ce qu'ils sont, pas pour ce que nous voulons qu'ils soient. C'est le vrai
"miracle de Noël". Là, au fond de nos cœurs, nous trouvons le don d'amour
de Dieu, naissant à nouveau en nous. Vous pouvez voir dans les petites choses,
le trésor, que Dieu vous a donné maintes et maintes fois.
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Joyeux Noël à toi et ta famille.
Nous prions avec gratitude pour les dons de foi, d'espérance et d'amour
nés dans nos cœurs ce jour de Noël.
Amen.

Frère Daniel Skala, C.F.X.
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À Propos des Auteurs
Frère Patrick Fumbisha, C.F.X.
Le Frère Patrick Fumbisha est originaire de la République Démocratique du Congo et a servi la
Congrégation en tant qu'enseignant, formateur et membre du Conseil général depuis 2013. Le
Frère Patrick est actuellement le Vicaire général et le Directeur des novices.
Dr. Carolyn Herman
Carolyn Herman est Directrice de la Formation du Personnel au lycée Xaverian Brothers à
Westwood, MA. Elle est aussi titulaire d'un doctorat en théologie systématique du Boston College.
De plus Carolyn anime des cours en ligne pour le programme Boston College ‘Crossroads.’
Benjamin Horgan
Initialement formé par les frères xavériens alors qu'il était au collège de St. John's à
Shrewsbury, MA, Ben est revenu au réseau pour servir de directeur de formation pour le XBSS
en 2018. Il vit actuellement à Baltimore, MD, avec sa femme Hillary et sa fille Finley.
Frère Vincent Ilunga, C.F.X.
Le Frère Vincent est originaire de la République Démocratique du Congo où il a servi la
Congrégation en tant qu'enseignant, formateur et supérieur régional. Le Frère Vincent sert
notre mission en Haïti depuis plusieurs années.
Josh Kinney
Josh est raconteur, écrivain, photographe et voyageur du monde qui a passé sa carrière à
travailler dans des organisations religieuses poussées parla mission. Il est d’origine de
Philadelphie et en ce moment il habite à Baltimore.
Diacre Kevin McCormack
Kevin McCormack exerce son ministère à Xaverian à Brooklyn depuis 1985. Actuellement Il est le
Directeur du collège depuis les 12 dernières années. Kevin est aussi diacre pour le Diocèse de
Rockville Centre, NY.
Frère Paul Murray, C.F.X.
Le Frère Paul est frère xavérien depuis cinquante-huit ans, servant plus de trente ans comme
professeur et administrateur dans l’éducation catholique. Depuis 2007, il est membre de l'équipe
de direction du Généralat odes Frères Xavériens à Baltimore.
Renju Paul
Renju Paul est pasteur sur le campus et professeur de théologie à la Saint Johns High School de
Shrewsbury, MA. Il poursuit actuellement un doctorat en théologie et ministère de l'Université de
Boston. Dans son temps libre, il aime peindre, faire de la randonnée et passer du temps avec sa
famille.
Frère Tom Puccio, C.F.X.
Le frère Thomas Puccio, CFX, Ed.D., est un frère xavérien depuis 1968. Après 14 ans
d'enseignement de l'anglais à la St. John's Preparatory School, il a rejoint l'équipe administrative
de Malden Catholic, où pendant longtemps, il était préfet des études. Il a aussi servi comme
directeur par intérim. Actuellement le Frère sert dans la capacité du directeur de l'intégration de
la mission et en tant que professeur de théologie.
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Catherine Reynolds
Catherine Reynolds est Directrice de Mission et d'identité catholique de l'école secondaire
Saint Xavier ainsi que professeur de du cours avancé de psychologies. Tout au long de ses 26
années à Saint Xavier, elle a aussi enseigné la théologie en même temps qu’elle dirigeait la
pastorale du collège.

Frère Daniel Skala, C.F.X.
Élu pour servir comme Supérieur général en 2019, le Frère Dan avait servi comme enseignant,
administrateur et directeur en chef des écoles pendant plus de 40 ans. Depuis 2007, il faisait
partie du Conseil Général de la Congrégation.

Dr. Patrick Slattery
Patrick Slattery est le directeur exécutif du réseau des Écoles Sponsorisées des Frères Xavériens.
Diplômé de l'école secondaire Xavier à Middletown, dans le Connecticut, Patrick remercie les
frères xavériens d'avoir suscité son intérêt pour l'enseignement et le travail dans l'éducation
catholique.
Frère Daniel Ssenyomo, C.F.X.
Il est actuellement membre du Conseil régional du Kenya et également trésorier régional. Il est
directeur adjoint du postulant (région du Kenya), il est Aussie professeur de littérature
anglaise et directeur adjoint du lycée St. Xavier-Bungoma. (Kenya).
Michael Buckley and Jeannette Suflita
Mike et Jeannette sont mariés et vivent à Ellicott City, Md. Mike a enseigné dans les écoles des
frères xavériens de Holy Cross, Brooklyn et Our Lady of Good Counsel, MD. Il a aussi
travaillé dans diverses paroisses en tant que directeur de la formation des adultes. De plus Mike
était représentant des ventes pour plusieurs maisons d'édition éducatives. Jeannette a été
directrice de l'éducation religieuse dans plusieurs paroisses de Buffalo, NY, et directrice
associée de l'éducation religieuse pour l'archidiocèse de Baltimore, MD. Elle a rejoint le
département des infirmiers de l'Hôpital Johns Hopkins en tant que consultante en
développement organisationnel.
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Contributeurs Au Projet
Frère Edward Driscoll, C.F.X.
Tout au long de sa vie, le Frère a servi le ministère éducatif de la Congrégation aux États-Unis
et en Bolivie. Après son mandat de Supérieur Général, il s'est consacré à l'enseignement de
l'anglais aux immigrants, au ministère de la direction spirituelle et à la promotion de la justice
raciale.
Frère Lawrence Harvey, C.F.X.
Actuellement le Frère Larry est membre du Conseil général et il sert aussi comme membre du
personnel du Généralat. Il était auparavant supérieur général et membre du conseil général,
ainsi que le Directeur des Écoles Sponsorisées des frères xavériens.
Stephanie Stricker
Stéphanie a occupé plusieurs postes au Bureau de Promotion au cours de ses 18 années
d'emploi avec les frères xavériens. Elle vit à Frederick, MD avec son mari, Steve et son chien,
Lola, qui es un schnoodle.
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À Propos des Frères Xavériens

Les Frères Xavériens sont une communauté de laïcs
consacrés qui, en tant que Frères religieux,
participent à la mission d'évangélisation de l'Église
catholique romaine. Fondés en Belgique par
Theodore James Ryken en 1839 pour être
missionnaires, les Frères sont éducateurs aux ÉtatsUnis depuis 1854. Le ministère aux États-Unis
comprend 13 écoles parrainées par les frères
Xaverian, ainsi que de nombreuses activités des
frères au service direct des réfugiés, des
prisonniers, de l'éducation des adultes et des sansabri. Les Frères Xavériens ont élargi leur travail de
ministère auprès des pauvres au Kenya, en
République démocratique du Congo et en Haïti,
tout en poursuivant leur lien historique avec les
écoles en Belgique et au Royaume-Uni. La mission
xavérienne touche la vie des plus vulnérables partout
où les Frères servent.
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Que votre voyage de
l'Avent vous donne de
l'espérance et vous
aide à vous préparer
au vrai sens de Noël,
et que la venue de
Jésus vous donne la
paix.

XAVERIAN BROTHERS
4409 Frederick Avenue
Baltimore, MD 21229
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