
 

Dans l'attente
Un voyage xavérien à travers l'Avent
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L'introduction

Les « Principes fondamentaux des Frères Xavériens » nous conseillent

de « faire de la parole de Dieu notre demeure ». Par la volonté de

consacrer chaque jour du temps à la prière, à la méditation et à la

réflexion, nous nous ouvrons à la parole vivante de Dieu. Je suis une

fois de plus heureux de fournir ces lectures personnelles et sincères

pour que vous en serviez  comme une aide de prière pendant la saison

de l'Avent. C’est pendant l'Avent que nous attendons avec patience et

espoir le moment là où Dieu se déplace parmi nous. Tout au long de

l'Avent, nous faisons un chemin spirituel dans lequel nous portons 

 l’attention particulière à la Parole de Dieu incarnée en Jésus. Il n'est

jamais facile de s'attendre à Dieu, mais lorsque nous le faisons, nous

trouvons souvent la main de Dieu de manière inattendue dans les

circonstances ordinaires de nos jours. La prière est un don ; notre

ouverture à une reconnaissance plus profonde pour les nombreuses

façons dont la grâce de Dieu nous guide. Cette année, que votre

expérience de l’ Avent vous donne de l'espoir et vous aide à vous

préparer pour levrai sens de Noël. Les Frères Xavériens, nos Associés et

nos Partenaires en mission prient pour que la venue de Jésus, notre

Prince de Paix, vous donne la paix. Nous attendons avec patience et

espoir que Dieu nous révèle ses nombreux dons. 

Que Dieu vous bénisse,
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"Clear, Crisp, Cold" (Clair, Croustillant,
Froid) par le Frère Edward Rice, C.F.X.

 



Le novembre 27 

Fréquemment, j'écris une liste quotidienne de « choses à faire ». Cependant
aussi fréquemment je me trouve tiré dans d’autres directions. Je ris tout seul
que ces autres directions aient été écrites à l'encre invisible !! 
 
J'ai appris que Dieu est toujours en train de former et d'offrir des
opportunités à travers des rencontres avec "l'autre", comme nous le rappelle
le pape François. 
 
Ma première réponse à ces lectures est le défi d'être alerte. Soyez attentif à
l'invitation du Saint-Esprit à "marcher dans la lumière du Seigneur" dans
une variété de relations. 
  
Mon chemin de foi m’a conduit à une compréhension toujours plus large de
la présence de Dieu - que je trouve chez les Frères, avec les étudiants
adolescents, chez les adultes d’autres communautés religieuses, dans
l'aumônerie qui fournit et reçoit des soins et un soutien spirituels pour les
malades et les personnes âgées. 
 
En toute honnêteté, il y a des moments où je me demande où est Dieu ! Les
paroles de la chanson, "tiens-toi toute la nuit" deviennent ma prière quand je
me demande ce que je fais dans une telle situation. 
 
La grâce de Dieu m'invite à être présent, à être ouvert, à continuer de me
revenir! Ce n'est pas ce que je fais, mais ce que Dieu fait avec moi au cours du
chemin pour le bien des autres. 
 
Comme Marie et Joseph, les bergers et d'autres, nous devons faire confiance. 
 
Cet Avent commence par l'exhortation "à être vigilant car le Fils de l'homme
viendra par les voies auxquelles vous vous attendez le moins". 
 
Les Principes fondamentaux nous le disent : nous sommes « formés par Dieu,
dans la voie commune, ordinaire et simple de la vie quotidienne ». 
 
Puissions-nous marcher à la lumière du Seigneur. Soyons vigilants! 
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 " Venez, marchons  à la lumière de  l'Éternel! " - Isaïe 2:5  

Frère  Kenney Gorman, C.F.X. 



Le novembre 28
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« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ; dis seulement un mot et mon serviteur sera

guéri - Matthieu 8:8 

  Comme enfant, mes frères et mes sœurs et moi aimions décorer notre
maison pour la Noël. Ma tâche préférée était de déballer les figurines de la
Sainte Famille pour la petite crèche de table du vieux journal d'un an. Ma
mère, la pierre de touche pour ma Foi, me permettait à contrecœur de placer
les 3 Rois Mages avec le groupe des figurines, même si ce n'était pas encore la
Noël. L'Enfant Jésus, cependant, déballé de son journal, devait rester dans un
tiroir de table jusqu'au jour de Noël. Le jour de Noël, le premier de nous six
enfants à se réveiller et à se souvenir que l'Enfant Jésus était encore dans le
tiroir, l'a placé dans la crèche. Même avec des cadeaux emballés en attente, ce
fut un moment fort. Le Christ était là ! La Noël était arrivée ! La petite crèche
et les figurines, usées par des années d'utilisation, ont été transformées par la
petite représentation de l'Enfant Jésus. 
 
Je suis touché par l'humilité et la confiance du centurion qui demande l'aide
du Christ pour son serviteur malade. Il parle pour nous tous en tant
qu'humains, non dignes mais bénis et transformés par la présence du Christ
dans notre monde usé. 
 
Christ, merci d'être venu malgré notre manque de préparation et notre
humanité. 
Ouvre nos cœurs dans l'amour et l'espérance alors que nous nous préparons à
accueillir à nouveau le Christ dans nos vies. 
 

 

Dr. Catherine Bowes



Le novembre 29
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« Jésus se réjouit dans l'Esprit Saint et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car bien que tu aies
caché ces choses aux sages et aux savants, tu les as révélées aux enfants.»    - Luc 10 :21 

 Un soir clair d'été, j'ai remarqué une lumière brillante dans le ciel. C'était
trop brillant pour être une étoile, alors j'ai supposé que c'était très
probablement une planète. Nous possédons une lunette d'observation qui est
assez bonne pour l'observation des oiseaux mais une may arise imitation d’un
télescope. Il a fallu un peu de patience, mais j'ai pu centrer l'objet au milieu
de la lunette et j'ai ensuite fait de mon mieux pour faire la mise au point aussi
nettement que possible. La lunette tremblait à chacun de mes mouvements,
provoquant un violent va-et-vient de mon objet brillant non identifié dans
mon champ de vision. 
 
J'ai décidé de retenir mon souffle et de rester aussi immobile que possible, à
un cheveu près de l'oculaire. L'objet brillant a moins tremblé et s'est
finalement arrêté. Alors que l'image s'arrêtait de bouger, je pouvais discerner
une série de légères rayures à travers elle. Mon objet lumineux n'était autre
que la planète Jupiter ! 
 
La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui de Luc 10 raconte les paroles de Jésus :
“Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez.”  
 
Quelle sera mon expérience cette saison de l'Avent ? Est-ce que je vais me
concentrer avec empressement sur notre Seigneur et Sauveur avec une âme
calme et tranquille ? Il a fallu de la patience et se concentrer sur la lumière
brillante dans le ciel de l'été dernier. Je crois qu'il faudra le même effort pour
Le voir. 
 
Cher Seigneur, s'il te plaît, aide-moi en cette saison de l'Avent à réfléchir
tranquillement, loin des distractions des vacances, sur Toi. Aide-moi à vivre
la même expérience que les disciples ont vécue lorsque vous avez dit : « Car je
vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez,
mais ne l'ont pas vu, et ont entendu ce que vous entendez, mais ne l'ont pas
entendu. ” 

John Thornburg 



Le novembre 30
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La Fête de Saint André, Apôtre

"Il les a appelés, et aussitôt ils ont quitté leur bateau et leur père et l'ont suivi." -  Matthieu 4:22  

 Certes, l'Evangile d'aujourd'hui m'a toujours choqué. Tout quitter : qui je
suis, famille, maison, sécurité et recommencer ? Qui pourrait faire ça ?
Aujourd'hui, nous lisons l'appel de Pierre et de son frère André, qui ont fait
exactement cela. 
 
Comme je savais très peu de choses sur le frère aîné de Pierre, dont la fête
nous célébrons aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelques recherches. André
était un homme à la perspicacité claire, à la pensée logique et ferme dans ses
décisions, mal à l'aise avec les éloges et le manque de sincérité. À ces
caractéristiques, je peux facilement m'identifier! Je soupçonne que je ne suis
pas le seul à être mal à l'aise avec les louanges pour les dons et les talents que
Dieu m'a accordés. Je suis aussi mal à l'aise d'accepter des éloges pour des
dons que je ne possède pas. Chacun de ces apôtres aimait Jésus, et je
soupçonne qu'ils étaient attirés par un trait de personnalité qu'ils admiraient. 
 
En tant que disciples de Jésus, de nombreuses personnes ont partagé leur
engagement et leurs talents avec moi. Ils ont aussi aidé à former qui je suis
devenu en tant qu'individu. J'espère que je pouvais avoir le même effet sur les
autres. Je pense aux paroles de la chanson « Nous sommes des compagnons de
chemin » et que bénis sommes’nous d'apprendre depuis les talents que Dieu a
donnés aux autres, et aussi de partager avec eux les dons que nous possédons .
Au cours de cette saison d'espérance, j'espère personnellement non
seulement que nous continuons à partager nos dons avec les autres, mais aussi
que nous sommes inspirés par les talents de tous ceux que nous rencontrons
chaque jour de notre vie. 
 
 
Dieu, donne à chacun de nous la capacité de reconnaître et de partager nos
talents pour le bien de tous et l'édification de ton Royaume. 

Bill Gorman



1er décembre
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"Tous ceux qui écoutent mes paroles et les mettent en pratique sont semblables a Un homme prudent qui a bâti sa
maison sur le roc.”-  Matthieu 7:21, 24-27  

Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus termine le sermon sur la montagne par
un appel à l'action. Si nous allons entrer dans le royaume de Dieu, vous et
moi, nous devons faire la volonté de Dieu. Entendre la parole de Dieu ne
suffit pas ! Jésus propose l'ACTION. De toutes les analogies que Jésus aurait
pu faire, Il se réfère à la construction d'une maison. Vous et moi devons
imiter « l'homme prudent » qui a construit sa maison sur un roc » et non pas
« l'homme imprudent qui a construit la sienne sur le sable ». Peut-être que
Jésus fait-il référence à la reconstruction du Temple que l’on falsait à
Jérusalem. Mais comme certains savants des Écritures le suggèrent, Jésus
faisait référence à un Temple différent qui l’on devait construire… l'Église. Si
nous prenons l'Église comme le Temple, le fondement est le Christ lui-
même, comme le dit saint Paul "ils ont bu de la source du rocher surnaturel
qui les suivait, et le rocher était le Christ". (1 Cor. 10:4). Jésus vous appelle,
vous et moi, à l'action qui s'enracine en Lui, qui est l’amour. Vous et moi
devons non seulement entendre les paroles de Jésus, mais aussi vous et moi
devons les mettre en pratique car « la foi sans les œuvres est morte ». (Jacques
2:26). 
 
Qu'est-ce que vous et moi sommes en train de construire aujourd'hui ?
Quelles actions entreprenons-nous au nom de notre Dieu d'amour ? Dans
‘exhortation Evangelii Gaudium, le pape François nous met au défi
d'évangéliser : « Car si nous avons reçu l'amour qui redonne un sens à nos
vies, comment pouvons-nous ne pas partager cet amour avec les autres ? …
avec les pauvres, les délaissés, les oubliés, en particulier les prisonniers. Le
Pape François nous met au défi de nous AGIR selon le message de l'Évangile. 
 
Bâtissez votre maison sur le ROC … Christ le Seigneur.

Frère James Connolly, C.F.X.



Le 2 décembre 
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"Croyez-vous que je peux faire ça ?" « Oui, Seigneur », lui dirent-ils. Puis il toucha leurs yeux et dit : « Qu'il
vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus les avertit sévèrement : « Veillez à ce que personne

ne le sache. Mais ils sortirent et le firent connaître dans tout ce pays" - Matthieu 9 : 28-31

"Croyez-vous que je peux faire ça ?" « Oui, Seigneur », lui dirent-ils. Puis il
toucha leurs yeux et dit : « Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux
s'ouvrirent. Jésus les avertit sévèrement : « Veillez à ce que personne ne le
sache. Mais ils sortirent et le firent connaître dans tout ce pays. Matthieu 9 :
28-31 
 
À bien des égards, l'Évangile d'aujourd'hui est simple. Deux aveugles suivent
Jésus, demandant sa guérison. Jésus, peut-être conscient de la scène que
provoquerait un tel événement, ne leur répond qu'après avoir quitté la route
et pénétré dans une maison. À l'intérieur, il leur demande : « Croyez-vous
que je peux faire cela ? Quand ils affirment leur foi en lui, il les touche et
leur aveuglement est guéri. 
 
Jésus apporte la guérison à de nombreuses personnes au cours de son
ministère : il purifie le lépreux, guérit le paralytique, donne la voix aux sans-
voix et rend la vue aux aveugles. Souvent, Jésus guérit ceux qui non seulement
demandent la guérison, mais affirment également leur foi en son identité de
Messie. 
 
Comment un passage sur les deux aveugles est-il lié à l'attente sacrée de
l'Avent, en particulier un passage dans lequel les aveugles ont défié
l'instruction de Jésus de garder secrète leur guérison? Jésus devait savoir que
les hommes proclameraient la bonne nouvelle de leur guérison – et de leur foi
! Ce passage rappelle une phrase trouvée dans les Principes Fondamentaux des
Frères Xavériens : le don que tu as reçu, donne comme un don. Les deux
aveugles savaient quels dons ils avaient reçus : la vue et la foi. À leur tour, ils
ont été tellement remplis de gratitude et de joie qu'ils ont été obligés de
partager ces dons avec leur communauté, en veillant à ce qu'ils racontent à
tous leur expérience avec Jésus, le Messie. 
 
Quels dons avez-vous reçus qui vous remplissent d'une joie débordante et
vous obligent à partager cette joie avec les autres ? 
 
Jésus, alors que nous pratiquons l'attente sacrée de l'Avent, ouvre nos yeux au
toucher guérisseur de la foi en Toi. Guide nos cœurs pour qu'ils remarquent
avec gratitude les dons que nous avons reçus et inspirent-nous à partager
notre joie. AMEN. 

Eileen Breeze 



Le 3 décembre 
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"Votre Maître ne se cachera plus, mais de vos propres yeux vous verrez votre Maître... le jour où le Seigneur
(Maître) pansera les blessures de son peuple, il guérira les meurtrissures laissées par ses coups." - Is 30:19, 21 

Célébrer aujourd'hui la fête de Saint François Xavier nous appellera à
descendre d'une approche logique de ce qui se passe autour de nous et dans le
monde. Nous avons besoin de trouver notre Maître pour apprendre de
nouveau et renouveler notre compréhension de la mission de l'Église et de
notre ministère auprès de nos voisins, de l'Église et du monde. « Nous ne
pouvons que de donner et de partager ce que nous avons… » nous célébrons
aujourd'hui la fête de Saint François Xavier, parce qu'il connaissait le Christ
Maître de la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Et Il partagea la bonne
nouvelle avec des gens d'Asie loin de son propre pays. 
 
Je me demande ce que j'ai à donner et ce que j’ai à partager avec mes Sœurs et
Frères en ce moment ? Beaucoup d'entre nous ont tellement de questions
concernant ce qui se passe dans le monde. La pandémie de Covid-19, la
guerre en Ukraine, le changement climatique, les crises politiques en Haïti,
au Soudan et en République Démocratique du Congo, les inondations au
Pakistan et bien d'autres problèmes que le peuple de Dieu vit chaqué jour
(injustice, pauvreté, maladie…) 
  
Chacun de nous est blessé d'une manière ou d'une autre, ou chacon de nous a
peut-être blessé les autres et l'environnement. Aucun de nous n'a ni les
réponses ni les solutions concernant ce qui se passe dans le monde. Par
conséquent, nous devons cher her le Maître pour qu’il nous guérisse et nous
apprenne à vivre en tant que "Sequel Christi" dans le monde d'aujourd'hui.
Nous devons pratiquer la justice et la charité, afin que nous puissions cesser
de blesser les autres et l'environnement ; nous devons prendre soin de notre
bien commun, vivre et avancer ensemble comme des enfants de Dieu.
Favoriser un dialogue ouvert, s'écouter et se soutenir mutuellement, prier et
attendre le Seigneur. 
 
Prière: Dieu notre Père, aide-nous à continuer à apprendre de ton Fils Jésus-
Christ, à être de bons chrétiens et missionnaires de ta bonne nouvelle de ton
Royaume. Envoie-nous ton Esprit Saint pour panser nos blessures et nous
permettre de bien prendre soin de notre bien commun et de
l'environnement. Par le Christ notre Seigneur… Amen ! 
 
  
 

Frère Dominique Olondo, C.F.X. 

Lel Mémorial de saint François Xavier



La deuxième
semaine

 
Déc. 4 - 10  
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"At Forest's Edge" (En bordure de forêt) par le
Frère Edward Rice, C.F.X.

 



Le 4 décembre
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"Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les
autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus-Christ" - Romains 15 : 5-6 

Quand j'étais à l'école primaire, les Soeurs de Saint Joseph m’ont instruit.
Certaines parmi elles étaient jeunes. Cependant la Sœur Marcellinus ne
l'était pas certainement. Pour nous, elle semblait avoir 100 ans. Dans une
certaine mesure, nous avions tous peur d'elle. Plus que tout, je me souviens
comment chaque jour, d'une main ridée jouant avec son chapelet, elle nous
demandait de prier pour sa persévérance. Plus de 55 ans plus tard, sa
demande demeure toujours. 
 
Alors que nous «préparons le chemin du Seigneur», anticipant la joyeuse
célébration de la Nativité, nous reconnaissons qu'il y a des jours qui puissent
être un défi à supporter: le point de vue est troublant, l'énergie est faible, les
esprits sont bas. En faisant une simple prière pour la persévérance, nous
rendons gloire à Dieu qui nous aide et qui nous fait redresser nos chemins
tortueux. 
 
Les Écritures nous disent que le compagnon de Saint Paul lors de ses voyages
missionnaires était Saint Barnabas. Le nom signifie "fils d'encouragement".
N'avons-nous pas tous besoin d'un ami comme Barnabas ? L'encouragement
anime la devise des Frères : Grâce à lq concorde, les petites choses croissent.
Ceux d'entre nous qui travaillent avec les jeunes dans le ministère éducatif des
écoles sponsorisées par les Frères Xavériens voient l'incroyable pouvoir de
quelques mots d'affirmation. Nous aimons être encouragés nous-mêmes. Et
nous voyons comment les visages des jeunes s'illuminent lorsque nous leur
exprimons notre amour pour ce qu'ils sont et notre foi en tout ce qu'ils
peuvent accomplir. 
 
Prière : En cette saison de l'Avent, puissions-nous offrir une prière
quotidienne inspirée par le Dieu de l'endurance et de l'encouragement. 

 

Dr. Paul Barker 



Le 5 décembre 
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 "Je vous dis, levez-vous, prenez votre civière et rentrez chez vous" -   Luc 5 : 17-26  

Notre chemin à travers l'Avent contient l'anticipation de la promesse de Dieu
d'envoyer son fils pour nous racheter. Dans l'évangile de Luc, nous voyons
l'anticipation de quatre hommes qui sont prêts à aller à l'extrême pour que
leur ami soit guéri. Le zèle, la foi et la confiance que ces personnes ont pour
la compassion et la miséricorde de Jésus ne les empêcherons d’aider leur ami.
Depuis le toit, ils ont descendu leur ami sur une civière tout avant Jésus. 
 
Au cours de cette deuxième semaine de l'Avent, avez-vous toujours le zèle que
vous ressentiez plus tôt pour cette saison spéciale de renouvellement? Ou est-
ce que le zèle vous a échappé? Est-ce que vous glorifiez Dieu pour tous les
dons merveilleux qu'il vous a accordés ? Est-ce que vous êtes accable d’un tas
des soucis, des peurs et de tout ce que vous pensez devoir faire ? Peut-être
qu'aujourd'hui, vous avez besoin de mettre toutes ces préoccupations sur une
civière et de vous placer avant Jésus et d'être ouvert à sa voix. 
 
Nous devons demander au Saint-Esprit de nous guider et de renforcer en
nous la foi et la confiance. Quand il nous dira « levez-vous, prenez votre
civière et rentrez chez vous », nous trouverons la civière plus légère, il sera
plus facile de se tenir debout et de marcher, pour continuer notre chemin
avec Jésus à travers cette saison de l'Avent. 
 
 
Prière:  Aujourd'hui, cher Seigneur Jésus, laisse-moi être ouvert à ta touche
de guérison, ta compassion et ta miséricorde. 

Mary Joy Hurlburt 



Le 6 décembre 
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Consolez, consolez mon peuple, 
 Dit votre Dieu.   Parlez au coeur de Jérusalem,  

et criez lui Que sa servitude est finie,  
Que son iniquité est expiée,  

- Isaïe I.40:1-3 
 
 
 
 

"Réconfortez mon peuple..." ces mots sont le texte utilisé par Haendel pour le
premier air de son oratorio "Le Messie", musique que nous entendrons peut-
être souvent dans les prochains jours de l'Avent. C'était l'une des préférées de
mon père, membre de la chorale locale et je l'entendais souvent à la maison
ou en concert. Il ramène toujours des souvenirs heureux tout en étant un
texte puissant à tout moment de l'année. 
 
Le réconfort promis par Dieu à son peuple, loin de Jérusalem n'est pas un
baume superficiel pour apaiser un esprit anxieux mais plutôt un
affermissement et un encouragement à croire que quelles que soient les
circonstances, Dieu est fidèle à son peuple. Oui, ils ont souffert, mais ils
doivent tenir bon et avoir confiance que le dessein de Dieu sera accompli dans
leur vie. Et Dieu parle tendrement, une petite voix calme et calme, au milieu
des turbulences de nos vies. 
 
La valeur xavérienne de la confiance nous appelle à une perspective similaire.
Frère Ryken a prié "Seigneur, je ne peux pas comprendre tes voies mais je
dois les adorer." Nous aussi. En ces jours déroutants et souvent troublés pour
l'église et le monde, nous pouvons être rassurés que la prophétie d'Isaïe s'est
accomplie en Christ et que, selon les paroles de Julien de Norwich, "tout ira
bien et toutes sortes de choses iront bien". 
 
Prière : Dieu d'amour, nous te demandons de nous regarder dans la
confusion et la douleur de notre monde. Garde-nous unis dans l'espérance et
la confiance, dans l'amour et la tendresse, pour célébrer la naissance de ton
Fils dans la certitude que nos péchés sont pardonnés, notre salut est proche. 

Frère Philip Revell, C.F.X.



Le 7 décembre 
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« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 
 … Car mon joug est doux et mon fardeau léger.’ Matthieu 11:28-30 

Il y a quelques années, j'ai eu "l’une de ces semaines que l’on ne veut pas vivre
de nouveau." Ma femme vivait le pire de son traitement de chimiothérapie
pour le cancer du sein. J'ai vécu la perte d'un membre de ma famille élargie.
Les défis du travail étaient immenses. Et pour coroner le tout, je devais
défendre ma thèse de doctorat. Je me souviens de l'épuisement physique et
émotionnel. Consumé par mes fardeaux, c'est ce passage de l'Écriture que je
me suis rappelé sur le moment. C'est ce passage qui m'a fait faire une pause,
marcher jusqu'à la chapelle de l'école (une bénédiction de travailler dans un
Institut catholique) et chercher le repos en Christ. 
 
Même dans les semaines les moins dramatiques, les exigences de la vie peuvent
encore être un lourd fardeau et le repos nécessaire difficile de trouver.
Beaucoup de gens ont une « sorte de fatigue que le sommeil ne résoudra pas ».
Ainsi, l'imagerie d'un joug symbolise peut-être le défi quotidien inhérent à
notre travail. Bien que le joug soit conçu pour «gérer» notre lourde charge, il
est néanmoins exigeant et le fardeau toujours lourd. 
 
Mais c'est là ce que nous dit le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Si nous
avons besoin d'aide pour « gérer » nos fardeaux, le Christ nous rappelle que
que son joug est facile et qu’Il nous Donne le vrai repos. Nous devons
prendre son joug. 
 
Nos propres Principes Fondamentaux xavériens citent "mon joug est facile et
mon fardeau est léger". Les Principes Fondamentaux, aussi une source de
réflexion et de prière en ce temps de l'Avent, nous inspirent à renforcer notre
courage à suivre le Christ, à confier nos fardeaux à Lui et à avoir la confiance
qu'il nous donnera du repos. 
 
Seigneur, accorde-nous le courage de te liver nos fardeaux et de prendre
librement ton joug. Laisse-nous trouver le repos dans ton amour
inconditionnel. 
 

Dr. Patrick Slattery

Le Mémorial de saint Ambroise

http://www.apple.com/


Le 8 décembre 
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« Où es-tu donc ? » L’homme répondit : « Je t’ai entendu dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis

caché » Genèse 3:10 

Premièrement, à nous les humains, il nous arrive facilement de répondre à
Dieu dans les différentes circonstances de notre vie, face à une faute ou un
péché que nous commettons, en oubliant notre responsabilité face à cela ! 
Nous nous échappons par des excuses sans tenir compte de notre
participation délibérée consciemment vis-à-vis de tel acte ? 
Dieu vient toujours frapper à notre cœur d’une manière ou d’une autre, mais
nous ne savons pas saisir cette opportunité, pour lui répondre facilement,
nous cherchons toujours de faux fuyants ? Donc, nous devons imiter la
Bienheureuse Vierge Marie qui n’a pas fait des calculs pour répondre à la
volonté de Dieu. 

Deuxièmement ; je prends cette question de Dieu avec notre congrégation ;
lors de la première visite du Frère Supérieur Général et son conseil ici chez
nous à Lubumbashi ; pendant les entretiens individuels, il m’avait demandé si
je pouvais bien continuer à être dans le leadership de la région ? J’avais
répondu immédiatement non ! Alors, il était un peu surpris car plusieurs de
confrères ont donné un bon témoignage sur la façon dont nous avions
accompagné la région les derniers mois ! Lui et Frère Larry m’ont dit : nous
ne voyons pas quelqu’un qui peut nous faciliter à assumer cette direction
maintenant ? 

Le dernier jour de l’assemblée régionale où nous avions passé au choix des
membres qui constitueront le nouveau conseil régional après plusieurs
discernement ; une voix intérieure me disait ; malgré tout ce qui a été dit, s’il
arrivait que je sois élu, que ferais-je ? C’est ce qui a rejoint aussi la question
de la lecture de la solennité de l’Immaculée Conception : « Où es-tu donc
pour servir tes confrères ? Je répondis : Avec les humiliations que j’ai subies,
je me sens pas prêt pour servir ? 

Alors je me laisse guider par la volonté de Dieu, pour mieux préparer la venue
du Christ Jésus que nous commémorons chaque année le jour de Noël, en
commençant par cette période de l’Avent que l’Eglise mette à notre profit. 

Frère Joseph Ngoie, C.F.X. 

La Solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie



Le 9 décembre 
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"Moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'enseigne ce qui est pour ton bien, et je te conduis sur le chemin que tu dois suivre."
 – Esaïe 48:17 

Alors que je faisais les préparatifs pour déménager l'année dernière, je suis tombé
sur une coupure de presse jaunie du journal Boston Globe d'avril 1994 avec une
annonce du Collège Xaverian Brothers à la recherche d'un professeur de
théologie. Un bon ami qui connaissait à la fois l'héritage des Frères Xavériens et
aussi mon espoir de intégrer à un moment donné dans l'enseignement secondaire
catholique a partagé la coupure avec moi. À cette époque-là, je travaillais pour
l'apostolat de la vie familiale à Boston sans aucun projet immédiat de partir. Même
si je ne savais rien du tout en ce qui concerne Xaverian, j'ai fait confiance dans la
suggestion de mon ami et j’ai postulé pour le poste.. Après une entrevue avec le
Frère Daniel Skala, il m'a appelé pour m'offrir le poste et je l'ai accepté. On
pourrait dire que le reste appartient à l'histoire, mais ce serait un euphémisme. 
 
Tomber sur cette coupure de presse m'a rappelé les nombreuses fois où Dieu "m'a
conduit dans la voie que je devais suivre". Je crois que Dieu m'a appelé à servir à
Xaverian pour utiliser mes dons au profit de la communauté. Mais j'ai aussi
confiance que Dieu m'a conduit à Xavérian pour ma propre croissance spirituelle
puisque le fait de connaître les Frères et la famille Xavérienne a eu un impact
profond sur ma vie. 
 
L'Avent nous rappelle que la lumière du Christ pénètre en illuminant le cours
commun et ordinaire de nos vies, souvent à des moments inattendus. Dieu a
utilisé la sollicitude attentive que mon ami avait pour moi pour « m'enseigner ce
qui est pour mon bien ». Que nous puissions tous avoir confiance que cette
lumière entrera dans nos vies juste au moment où nous avons besoin de savoir où
Dieu nous mène ensuite. 
 
 
Jésus, ta lumière nous conduit vers ce qui est vraiment bon pour nous. Aide-nous
à croire que tu nous conduiras toujours là où nous devons aller à chaque instant de
notre vie. Amen. 

James Conley



Le 10 décembre 
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 "Dans son zèle, il [Elie] les a réduits à des difficultés" - Sirach 8: 2  

L’un de mes chers amis, Gordon Zahn, était objecteur de conscience pendant
la Seconde Guerre mondiale et plus tard professeur de sociologie à la fois à
Loyola-Chicago et à l'Universite de Massachusetts, Boston. Avec Dorothy Day,
il a fait pression à Rome pendant Vatican II pour que l'Église reconnaisse le
droit des catholiques à s‘opposer comme une question de conscience.Il était
co-fondateur de Pax Christi USA et a écrit deux livres qui sont à la fois
importants et influents : Les Catholiques alemanes et les guerres d’Hitler et
En temoinage solitaire, la vie du paysan autrichien Franz Jagerstatter, qui a
refusé de servir dans l'armée d'Hitler. En conséquence il a été décapité.Le
Papa Benoît l’a béatifié en 2007. Son histoire a été décrite dans le superbe
film de Terrence Malick de 2019 "Une vie cachée". 
 
La vie de Gordon Zahn était empreinte d'un zèle religieux tranquille.
Contrairement à Élie et Jean-Baptiste mentionnés dans les lectures
liturgiques d'aujourd'hui, qui étaient des provocateurs ardents et
confrontationnels des dirigeants politiques tels que le roi Achab et le roi
Hérode, le zèle de Gordon était calme, respectueux, fondé sur une foi
religieuse profonde et  
fortifié par une conviction solide comme un roc. Il avait une persévérance
alimentée par l'Esprit non moins ferme et franche que celle de nos prophètes
bibliques. 
 
Le zèle est une valeur xavérienne basée sur la foi qui a animé Théodore
Jacques Rijken et ses frères et qui, espérons-le, est adoptée par ses disciples
actuels, petits et grands. Chaque chrétien est sacramentellement oint du don
d'un zèle motivé par la foi qui peut être calme et passionné, déterminé et
tenace. 
 
Nos vies spirituelles sont-elles encore chargées de ce zèle enflammé qui nous
est accordé lors de notre baptême et de notre confirmation et entretenues et
renforcées par l'Eucharistie ? 
 
Seigneur, puissions-nous, comme saint Paul après sa conversion à la non-
violence christique, être continuellement remplis de ton saint zèle afin de
faire rayonner la chaleur de ton amour dans un monde froid, violent et
indifférent. 

Frère Paul Feeney, C.F.X. 



La troisième
semaine

 
Déc. 11 - 17 
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 "Après la tempête" par le Frère Edward Rice,
C.F.X.

 



Le 11 décembre 
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« Le désert et la terre aride exulteront ; la steppe se réjouira et fleurira. Ils fleuriront de fleurs abondantes… ils
verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu.  - Est 35: 1-2 

Lorsque j'ai pris ma retraite du ministère actif, je suis retourné chez moi en
Indiana. Dans le Midwest des États-Unis , l'une des choses frappantes c’est
l'abondance de terrains et la plénitude de la nature. Les terres agricoles et les
champs sont partout.  
 
Quand je suis revenu pour la première fois, c'était au début du printemps.
Les champs étaient stériles et noirs. La terre était plate et desséchée en
attendant que les agriculteurs labourent le sol et plantent le maïs, le blé et le
soja. Ce printemps et cet été-là, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la
germination des plantes et d'entendre les agriculteurs inquiets espérer la
pluie nécessaire. Alors que l'année s'est poursuivie jusqu'à la fin août, le
rendement a été spectaculaire avec une abondance qui ne pouvait être
ignorée. 
 
Quand je pense à ma terre natale, je ne peux m'empêcher de "voir la gloire du
Seigneur, la splendeur de notre Dieu". Au cours de cette saison de l'Avent ici
dans le Midwest, la terre est de nouveau stérile et noire. Mais comme notre
attente de la venue du Seigneur ce Noël, j'attends, encore une fois,
l'abondance des champs. 
 
Prière : Béni sois-tu, Seigneur Dieu de toute la création, car par ta bonté
nous avons reçu le fruit de la terre et le travail des mains humaines. Amen. 

Alice Hession 



Le 12 décembre 
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"L'ange lui a dit:" Elizabeth, votre parente, a aussi conçu un fils dans sa vieillesse ". . . et Mary partit et se
rendit en hâte dans la région des collines. – Luc 1 : 37, 39 

Les lectures alternatives pour la fête d'aujourd'hui relient les deux scènes que
nous connaissons comme l'Annonciation et la Visitation. Après avoir entendu
annoncer la nouvelle incompréhensible et troublante de sa propre grossesse,
Marie apprend aussi la grossesse improbable d'Elizabeth. Donc Marie voyage
rapidement pour être avec elle. Le passage ne donne aucune indication sur ce
qui a motivé la jeune fille nouvellement enceinte pour entreprendre ce voyage
pendant une époque où un tel voyage était à la fois difficile et dangereux. 
 
Comme chacun de nous, les motivations de Marie étaient probablement
mixtes – un désir d'aider avec une grossesse tardive inattendue; une
impulsion à « sortir de la ville » avant que sa propre grossesse inexplicable ne
devienne évidente ; un espoir que la situation mystérieuse de sa cousine
pourrait en quelque sorte l'aider à mieux comprendre la sienne.
L'interprétation de leur rencontre initiale dans l'évangile de Luc reflète la
réponse fidèle de chacune d'elles, y compris le Magnificat de Marie.
Cependant je me demande de quoi s’agissaient leurs conversations à travers
les jours suivants, alors qu'ils luttaient chacun pour «donner un sens» à ce
qui leur arrivait. 
 
Mais les passages de l’Écriture ne sont pas des récits historiques ni des lignes
d'histoire généralement claires. Ainsi, dans ma propre « prière de
l'imagination » comme si j'écoutais leurs conversations, je dois croire qu'elles
partageaient la perplexité et l'anxiété autant qu'une volonté fidèle d'embrasser
l'inconnu. Et c'est ce que des amis fidèles ont fait avec moi et pour moi tout
au long de ma vie - ils n’ont pas fourni de réponses, ils n’ont donné un sens
au désordre et aux inconnues de la vie, mais ils se sont tenus debout à mon
côté et sont restés avec moi afin que je puisse croire que je ne suis pas seul et
que dans quelque manière "tous va être bien » mais toujours incertain.  
 
Marie, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver la confiance nécessaire pour
partager mes insécurités et mes angoisses avec les autres et à être
reconnaissante de leur compagnie dans mon cheminement de foi. 

Frère Arthur Caliman, C.F.X. 

La Fête de Notre-Dame de Guadalupe



Le 13 décembre 
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Pourtant, même lorsque vous avez vu cela, vous n'avez pas changé d'avis plus tard et ne l'avez pas cru. 
(Mt. 21:32) 

 
"Parce qu'il fait 30 degrés dehors", lui ai-je répondu avec une froideur
reflétant le matin glacial de décembre. Pourtant, nous étions assis à la table
des négociations pour avoir une conversation familière. L'accusé, mon fils de
10 ans, s'est présenté devant le procurer pour demander pourquoi il ne
pouvait pas porter de short à l'école. J'ai pensé que cela pourrait être une
leçon mieux apprise par l'expérience, alors j'ai acquiescé comme un acte de
justice, pas de pitié : « Très bien. Porter des shorts." Et cet après-midi-là,
alors qu'il arrivait en courant de l'arrêt de bus, les jambes aussi rouges que des
pinces de homard (les étudiants avaient aussi une récréation en plein air !),
nous n’avions besoin d’échanger aucun mot; leçon apprise. Le jour suivant?
Un pantalon… et de plus avec une veste. 
 
C'est la condition humaine de voir ce qui est devant nous et de ne pas le
croire. Imaginez être en vie à l'époque de Jésus et voir son ministère - et
certains n'ont toujours pas changé d'avis. Pourquoi? Nous pourrions
manquer le message implicite de l'évangile d'aujourd'hui : Christ ne nous
demande pas de changer qui nous sommes sans nous demander d'abord de
changer qui nous pensons qu'il est. Changer, c'est plus que porter un
pantalon par un froid matin d'hiver; il s'agit de la conversion de nos cœurs.
La beauté de l'Avent c’est qu’il nous rappelle que chaque jour la le Christ peut
naître de nouveau en nous. Nous sommes invités à accepter ce don divin,
l'amour même de Dieu né dans ce monde et dans nos vies. En effet, nous
avons vu. Croyons-nous? 
 
Sainte Lucie, patronne des aveugles, donne-nous les yeux de la foi et
permets-nous de voir l'amour de Jésus à l'œuvre dans nos vies. 
 
 
 

Dr. Michael Nicholson 

Mémorial de sainte Lucie, vierge et martyre 



Le 14 décembre 
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Que les nuages   pleuvent sur le Juste, et que la terre produise un Sauveur. 45:8 

Ce verset d'Isaïe revient plusieurs fois dans les liturgies de ces dernières
semaines de l'Avent. Composé pendant une période désespérée de l'histoire
juive lorsque « Sion est déserte, Jérusalem désolée » Is. 64:10. C'est un cri
puissant pour un Sauveur, le Juste qui inaugurera un règne de vérité et de
justice, « tzedek » ou droiture dans le sens de justice. Il exprime l'espoir le
plus confiant que Dieu fera ce qu'il a promis. 
 
 Chaque année, en réfléchissant aux antiennes de la liturgie des heures et à la
lecture des prophètes, je me sens encouragé et renouvelé. Justice et
miséricorde, droiture et paix : tel est le vocabulaire des Prophètes et des
Béatitudes du Royaume que Jésus, le Messie, a inauguré. Pendant vingt ans,
j'ai travaillé comme aumônier de prison, d'abord en tant que bénévole, puis à
plein temps. Chaque Noël était une période d'émotions mitigées pour les
hommes et les garçons de Manchester ou de Londres. Notre privilège en tant
qu'aumôniers était de partager avec eux la Bonne Nouvelle « aujourd'hui un
Sauveur est né pour vous ». Il n'y a pas de mal en ce monde qui soit plus
puissant que la grâce et la justice de Dieu, malgré toutes les apparences
contraires. Je continue de prier pour les prisonniers, justement ou
injustement condamnés par la justice des hommes et demande que la
réconciliation puisse vaincre l'insistance de notre société sur la punition et la
vengeance. 
 
Prière : Dieu d'amour, fais que nos vies soient le témoignage vivant de la
justice que tu désires pour tous les hommes et toutes les femmes. Sur notre
monde brisé, répandez votre esprit de justice et de paix, et produisez les
riches fruits de la terre pour tous. 

Frère Philip Revell, C.F.X.

Le Mémorial de Saint Jean de la Croix



Le 15 décembre 
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« Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon amour ne s'éloignera point de toi, Et
mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. –Ésaïe 54:10 

Esaïe s'adresse au peuple de Dieu pendant une période tumultueuse de son
histoire. Les Assyriens étendent leur empire dans le royaume du nord d'Israël
et vers le bas. Esaïe dit à Israël vaincu : « Chante, femme stérile, toi qui n'as
jamais enfanté » (Es 54, 1). Les gens sont-ils censés être joyeux quand ils ne
sont pas fructueux, leur alliance avec Dieu silencieuse ? 
 
Peut-être pouvons-nous comprendre le désespoir que ressentait le peuple
d'Israël. Ce serait compréhensible avec tout ce qui se passe dans notre monde,
notre pays et peut-être même dans nos vies personnelles. Des sentiments de
perte, de peur, de culpabilité, d'échec et même de désespoir peuvent se glisser
dans nos pensées. Certaines nuits, quand je prie pour mes enfants, mes
petits-enfants, mes étudiants, les pauvres, le monde, je suis submergé par la
peur. Je dois respirer profondément et prier pour la paix. Esaïe nous rappelle
la fidélité de Dieu. Dieu, la naissance de Christ, est lumière dans nos
ténèbres. 
 
Les paroles de Théodore Jacques Rijken, « Marchez dans la foi », sont
prophétiques. En ce temps de l'Avent, d'espérance, de joie, nous prions avec
confiance, 
 
"Bien que les montagnes quittent leur place et que les collines soient
ébranlées, mon amour ne vous quittera jamais, ni mon alliance de paix
ébranlée." Amen. 
 

Karen White



Le 16 décembre 
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« … Jean était une lampe qui brûle et illumine, et pour un moment vous vous sentiez bien avec sa lumière. Mais
moi, j’ai une recommandation meilleure que celle de Jean… »  Jean 5:33-36 

Un jour, j’étais chez un ami pour une visite. Après notre causerie, je pris mon
chemin de retour. Alors mon ami décida de m’accompagner. Chemin faisant,
il me montrait un couloir obscure en me rassurant qu’il me conduirait à
l’autre bout. Je pris ainsi la décision de m’y engager. A mesure que j’avançais,
les ampoules s’allumaient, le couloir devenait de plus en plus clair, cessant du
coup d'être sombre. Quelle ne fut pas mon allégresse en me retrouvant à la
porte de sortie.  

La lumière est indispensable à nos vies. Privés de lumière, nous aurons du
mal à réaliser les actes les plus simples. Grâce à la lumière, nous pouvons nous
déplacer facilement, être conscients des dangers qui nous entourent et les
éviter. 

L'Evangile du jour présente le discours de Jésus sur le thème de la lumière.
Jean, apporte la Lumière du Christ au monde, en nous appelant à la
repentance.  

Jésus, quant à Lui, IL reflète la Lumière du Père et invite les gens à offrir leur
vie au Père. Tout ce que nous faisons doit être fait à la manière de Jésus, c’est
à dire pour la gloire de Dieu le Père. Jésus montre lui-même l’exemple par le
témoignage de Son Amour et de Sa Miséricorde, et en faisant la volonté du
Père ; IL nous invite par là même, à être ferme sur le chemin de la vérité, à
rester dans la Providence du Père, en dépendant de Lui en tout temps, car
c’est Lui qui va éclairer notre route vers Noël. 
 
Seigneur Jésus, fais de moi un disciple attentif aux autres pendant ce temps de
l’Avent. Éclaire la vie de ceux qui sont seuls ou tristes, pour qu’ils retrouvent
la joie en Dieu. 
 

Frère Adolph Kabulo, C.F.X.



Le 17 décembre 
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« Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le fils d'Abraham….. »  

Aujourd'hui, nous sommes au moment où il ne nous reste au’ une semaine
avant Noël. n On nous rappelle pourquoi nous célébrons Noël et ce à quoi
nous nous préparons pendant cette saison de l'Avent. Aujourd'hui, nous
apprenons la vérité sur l'identité de Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ,
né dans ce monde en tant que Fils et Héritier d'Adam, Abraham et David.  
 
Plusieurs fois, j'ai entendu parler de l'Évangile d'aujourd'hui comme l'une
des lectures les plus ennuyeuses de l'année. Mais il y a un message très clair :
Jésus est entré pleinement dans notre condition humaine, avec tous ses vices
et ses vertus. La généalogie de Matthieu montre la continuité antécédente de
Jésus dans l'histoire et la tradition d'Israël. Jésus n'était pas un parvenu. Ce
n'est pas une généalogie complète. Les noms apparaissent d'une manière ou
d'une autre dans le Testament hébreu. Quatre femmes sont citées. Chacun
d'eux est un personnage à part entière. La liste comprend des scélérats. Même
David, un serviteur de Dieu qui était un adultère et un meurtrier. 
En parlant avec mes détenus, je souligne que le Fils de Dieu est devenu l'un
de nous. Matthieu ne fait aucun effort pour « assainir » ses origines ou les
membres de sa lignée. Les squelettes ne manquent pas dans le placard de
Jésus. Lorsque Jean dit : « Le Verbe s'est fait homme et a habité parmi nous
», il n'a rien dit de moins que la vérité. 
 
Si Jésus s'est totalement incarné dans notre monde, alors nous aussi devons
être totalement incarnés dans les valeurs et les préoccupations du royaume
dans la façon dont nous vivons nos vies.  
 
Prière : Le Verbe s'est fait chair et a dressé sa tente parmi nous ! 

Frère James Connolly, C.F.X. 



La quatrième
semaine

 
Déc. 18 - 25 
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"Winter Reflections" ( Les reflets d’ hiver) par le
Frère Edward Rice, C.F.X.

 



Le 18 décembre
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"Joseph son mari, comme il était un homme juste, mais ne voulant pas l'exposer à la honte, a décidé de divorcer
tranquillement." – Mt 1:19 

Je me retrouve à m'attarder sur ce verset, qui se tient juste avant que l'ange «
résolve » l'énigme de Joseph avec la bonne nouvelle que la grossesse de Marie
était en effet « de Dieu ». Mais depuis le moment qu’il a appris de la grossesse
et l'explication déroutante de l'ange a dû être tumultueux pour lui - un
fouillis de choc, de trahison, de colère, de tristesse, de déception - sans
chemin clair sur la façon dont il devrait réagir. Homme juste et vertueux, il
connaissait la loi de sa religion et les normes de son époque et de sa culture.
Pourtant, il ne pouvait se résoudre à suivre cette loi à sa lettre et à exposer
quelqu'un qu'il aimait aux conséquences. 
 
Je me demande comment il a géré sa confusion et sa douleur pour arriver à sa
décision de "lq divorcer tranquillement". Combien de temps a duré son
combat intérieur ? A-t-il consulté quelqu'un d'autre ou sondé les Écritures ?
Comment a-t-il prié pour être guidé ? Il n'y a pas de réponses claires à ces
questions dans ce seul verset de Matthieu. 
 
Alors que je suis assis avec ces questions, je me rends compte que je suis
parfois aux prises avec des situations où les normes religieuses, culturelles et
même juridiques indiquent une ligne de conduite, mais mon cœur et mon «
instinct » me poussent à trouver une façon plus miséricordieuse pour y
répondre. Parfois, j'ai trouvé une consolation dans les paroles du Pape
François : « Qui suis-je pour juger ? Mais je sais qu'il ne veut pas dire cela
comme une « trappe de sortie » simpliste du dur labeur du discernement
dans des eaux inexplorées, mais m'appelle à lutter avec les moyens
déconcertants de mélanger justice et miséricorde sans abandonner l'une ou
l'autre des polarités. Je sais que les polarités, tout en semblant être opposées,
sont en réalité deux valeurs qui doivent toutes deux être maintenues en
tension. Mais cette perspicacité intellectuelle n'offre aucune résolution facile
ni certitude qu'une décision est la bonne. Et je n'ai jamais eu de message
angélique qui atténue la tension. 
 
Je continue donc à lutter contre mes propres doutes et hésitations alors que
j'essaie de m'attarder à un discernement honnête et fidèle. Et ayez confiance
que le résultat sera acceptable pour notre Dieu qui est la source de toute
justice et miséricorde. 
 
Joseph, juste et miséricordieux, priez pour moi – priez pour nous ! 

Frère Arthur Caliman, C.F.X. 



Le 19 décembre 

2 9A V E N T  |  2 0 2 2

«Après ce temps, sa femme Elizabeth a conçu et elle est entrée dans l'isolement pendant cinq mois, en disant:«
Ainsi a fait le Seigneur pour moi à un moment où il a jugé bon d'ôter ma disgrâce devant les autres. Luc 1:5 

Il y a quelques années, j'ai assisté à une réflexion sur l'Avent et le leader (notre
propre associé xavérien Chuck Belzner) a comparé la saison de l'Avent à une
grossesse. Ce n'était pas simplement parce que nous célébrons la naissance de
Jésus à Noël, mais parce que la saison elle-même est remplie du genre
d'anticipation, de préparation et d'« attente » que vous ressentez lorsque vous «
attendez » ! 
 
L'Avent est un temps d'attente et de préparation pour faire place dans nos cœurs à
l'Enfant Jésus qui promet la Paix, la Joie et la guérison à un monde brisé. Ce n'est
pas sans rappeler les véritables préparations physiques que les couples et les
familles doivent subir pour accueillir un enfant ; préparer la pièce de leur maison
qui est déjà remplie dans leur cœur ! 
 
Mais comme les femmes dans les lectures d'aujourd'hui, cette période de l'année,
si magnifiquement centrée sur la famille et les enfants, peut être vécue comme un
rappel douloureux du vide de l'infertilité. Il y a un rythme angoissant et dévorant
dans le cycle littéral d'espoir et de déception que les couples éprouvent lorsqu'ils
sont incapables de concevoir un enfant. Le temps, la chose même que nous
essayons de chérir pendant l'Avent, peut sembler être un ennemi ; et la solitude
au milieu de la joie est souvent dévastatrice. 
 
J'ai été frappé par les dernières lignes de l'évangile de Luc. Après avoir reçu la
nouvelle miraculeuse qu'après une vie stérile, sans espoir réaliste qu'elle devienne
jamais mère, Elizabeth choisit l'isolement, et pourquoi, parce qu'elle considère
son infertilité comme une honte. Certains pourraient soutenir qu'une telle
stigmatisation n'est plus attachée à l'absence d'enfant. Il suffit de marcher avec
quelqu'un qui l'a vécu, pour entendre la perception de l'échec et de la profonde
tristesse que partagent les femmes. 
 
Mais intégré dans les lectures, et en cette saison, est l'appel à croire que le temps
de Dieu n'est pas toujours notre temps. Et peut-être plus important encore, pour
nous rappeler à tous d'être attentifs à ceux qui se sentent perdus et seuls en cette
période d'espoir et de joie. 
 
Prière : Dans la tendre compassion de notre Dieu, l'aurore d'en haut se lèvera sur
nous, pour briller sur ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort,
et pour guider nos pieds dans le chemin de la paix. Luc 1:79 

 Mary Abdo 
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« Salut, pleine de grâce ! Le Seigneur est avec vous. Luc 1 : 28 

L'amour est un besoin et une expérience humaine essentielle. L'amour est
transformateur ! Dans l'Écriture d'aujourd'hui, Marie rencontre le Dieu
vivant dans sa vie ordinaire. Quel choc cela a dû être. Elle a été très troublée
par ce qui a été dit. 
 
Alors Marie dit humblement oui en acceptant cette invitation. Elle est
étonnée d'apprendre la grossesse de sa cousine Elizabeth. Mary part pour lui
rendre visite. Et elle est chaleureusement encouragée par le salut d'Elizabeth. 
 
Chaque personne et chaque événement que l'on rencontre peut être une
occasion remplie de grâce. Mary et Elizabeth renouvellent un sens de la
famille, un sens de la communauté. Marie éclate avec le cantique du
Magnificat. 
 
Il y a quelques années, un collègue aumônier m'a suggéré de chanter des
chants ou des chansons de Noël, je dois me souvenir quand je les ai entendus
chanter pour la première fois, avec qui j'étais, où j'étais. 
 
Des sentiments de gratitude pour les souvenirs de parents, de famille,
d'enseignants, de camarades de classe et de fidèles compagnons remplissent
mon cœur. Je me souviens des spectacles paroissiaux de Noël, des sœurs
religieuses et des enseignantes, ma famille décorant l'arbre de Noël – tous
vivants et encourageants une fois de plus. 
 
Cependant certains souvenirs sont douloureux. J'ai appris à pardonner ou à
demander pardon et aussi de les lâcher. Puis-je vous suggérer de vous
rappeler ces cantiques en signe de gratitude en cette saison de Noël bénie. 
 
Souvenez-vous de Marie. Joseph, des bergers, des mages et nous qui sommes
parfois en marge. Le pape François nous invite à accompagner ceux qui se
trouvent dans les périphéries, conscients que l'Esprit est aussi à l'œuvre dans
leur vie - aussi bien que dans nos familles. 
 
Puissiez-vous, comme Marie, magnifier le Seigneur dans notre vie!  
Chantez une chanson joyeuse! 

Frère Kenney Gorman, C.F.X.
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L'Éternel a levé le jugement contre vous, il a détourné vos ennemis. Sophonie 3:15 

La saison de l'Avent telle que je la vois est une saison bien planifiée avec de
belles lectures qui permettent aux membres de l'Église de vivre l'espoir que la
saison vise. L'une des plus grandes questions est de savoir si cette saison de
l'Avent est vraiment vivante en nous, comme prévu par l'Église. 
 
Dans la première lecture d'aujourd'hui, par exemple, le prophète Sophonie
nous donne une image claire du plan de Dieu pour son peuple. En lisant le
même message en tant que croyants, Dieu nous communique que son plan
pour nous est celui de la restauration. Dieu communique ce plan à travers
l'Église. Dans l'évangile aussi, nous entendons que Dieu a choisi celui pour
accomplir sa promesse de restauration pour toute l'humanité (Luc 1:43).
C'est la promesse de rendre l'espoir qui a été perdu par le péché originel.
C'est pourquoi la saison de l'Avent est une grande saison pour nous, les
croyants. C'est une saison d'espoir. 
 
Une citation des Principes fondamentaux déclare : 
 
Une mère peut-elle oublier son enfant 
ou être sans tendresse 
pour l'enfant de son sein? Je ne t'oublierai jamais. je t'ai marqué 
sur la paume de mes mains. 
 
Au cours de cette saison, nous sommes appelés à nous rappeler que, malgré
tout ce que nous traversons peut-être, Dieu, qui est notre Père, ne nous
laissera pas seuls. Les Principes fondamentaux reflètent de la même manière
cette croyance fondamentale selon laquelle nous devons vivre avec espoir ! 
 
Cher Dieu, qui a appelé Théodore James Rijken et lui a donné un cœur
d'espérance à un moment où sa situation était difficile, allume en nous la
flamme de l'espérance. Attendons la venue de ton Fils notre Seigneur, avec
une résilience sans faille. AMEN! 

 

Frère Festus Mulu, C.F.X. 
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A partir de ce jour, toutes les générations me diront bienheureuse : le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes
choses, et saint est son Nom. –Luc 1:48

 Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, nous trouvons la Vierge Marie
enceinte rendant visite à sa cousine Élisabeth. Tellement émue par son
expérience partagée de la grâce avec sa cousine, Maria se met à chanter,
proclamant la Bonté du Seigneur. Dans ce passage, Marie chante ce qui allait
devenir le Magnificat, le mot latin pour "qu'il magnifie" le Seigneur. Le chant
de Marie parle de la grandeur de la miséricorde de Dieu et de la protection
promise par Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. Marie parle également de
la façon dont Dieu enlèvera les puissants, dispersera les orgueilleux et
renverra les riches. 
 
 À première vue, il semble que Marie proclame que seuls ceux qui souffrent
connaîtront l'amour de Dieu, et que les privilégiés seront punis. Dans mon
expérience de foi, cependant, je crois que l'amour de Dieu devrait être donné
à chacun de nous de la manière dont nous en avons besoin. Parfois, ce don
vient comme un ajout à nos vies, et d'autres fois, il vient comme une
soustraction. Malgré l'approche, une transformation de l'esprit s'opère. 
 
Lorsque je repense à ma relation avec Jésus, je ne me suis jamais sentie plus
proche de lui que lorsque je n'avais rien, que j'étais seule ou que je subissais
une grande humiliation. Dans les moments de grande douleur et de honte,
j'ai trouvé Dieu qui m'attendait patiemment là-bas. Ces expériences
douloureuses ont simplifié ma vie et m'ont permis de devenir plus
dépendante de Dieu. Je ne pense pas que Jésus ait prévu d'infliger
intentionnellement de la douleur pour que je me recentre sur lui. Au
contraire, je crois que Dieu était toujours là à m'attendre. Tout ce que j'avais
à faire était de remarquer et de magnifier la présence de Dieu dans ma vie.
Comme les ministres et les érudits du christianisme l'ont déjà souligné : Dieu
nous aime pour ce que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tels que nous
sommes. Lorsque nous nous permettons de devenir plus dépendants de Dieu,
nous magnifions notre humanité et notre divinité inhérentes. 
 
 
Prière : Dieu de compassion et de compréhension, élève-nous et invite-nous
à grandir dans notre dépendance à toi. 
 

Dr. Ben Horgan
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"Lorsque le moment est venu pour Elizabeth d'avoir son enfant, elle a donné naissance à un fils."
Luc 1:57 

Tout le monde est créé à la ressemblance de Dieu. Chaque personne est née
avec une mission et un appel, que la personne peut pleinement réaliser ou peut
complètement manquer. Les vies chrétiennes sont influencées par le Saint-
Esprit, qui nous aide à comprendre les intentions que Dieu a pour nous.
Lorsque l'Esprit confirme que notre appel assigné se trouve au bon endroit au
bon moment, nous éprouvons la sérénité et le courage. La raisin de la
naissance de Jean-Baptiste était d'annoncer la venue de Jésus. Sa conception
miraculeuse démontre la bonté et la générosité de Dieu. Lorsque Zacharie a
écrit sur la tablette le nom que sa femme avait déjà choisi pour l'enfant,
Zacharie a retrouvé le pouvoir de parler. 
 
Est-ce que j'hésite à proclamer une révélation exacte ? Est-ce que mon désir
d'apaiser certaines personnes empêche le plan et les promesses de Dieu de se
réaliser dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entourent ? Suis-je gentil à la
fois dans mes paroles et dans mes actions ? Est-ce que je comprends toutes les
miséricordes que Dieu m'a montrées au cours des années ? Est-ce que
j'apprécie et trouve l'accomplissement d'être humble et de partager le message
de Jésus, comme Jean l'a fait ? 
 
La source ultime de toute signification dans l'univers est Jésus-Christ. Tous les
gens seront guidés vers le Père par le Christ. Comment espérer créer une
société où chacun suit le chemin de Dieu ? Seulement quand les hommes et les
femmes travaillent ensemble pour accomplir l'unité que l'expiation du Christ
nous promet. 
 
Prière. 
 
Dieu, notre Père, par la naissance virginale de Christ, tu montres la
magnificence de ta gloire au monde. Donne-nous une foi et un amour
authentiques afin que nous puissions célébrer la merveille de Dieu devenant
humain. 
 

Frère Christopher Mwima, C.F.X. 
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"Dans la tendre compassion de notre Dieu, l'aurore d'en haut se lèvera sur nous, pour briller sur ceux qui habitent
dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pieds dans le chemin de la paix."         Luc 1:78-79

La lumière fait partie intégrante de notre saison de l'Avent et de Noël. Nous
allumons les bougies de notre couronne de l'Avent, nous décorons nos arbres,
nos maisons et nos cours avec une variété de lumières vives, et nous nous
souvenons de l'étoile de Bethléem qui brille de mille feux sur le lieu où Jésus
est né. En cette veille de Noël, arrêtons-nous et réfléchissons à notre chemin
de l'Avent, un chemin concentré sur la préparation de nos cœurs à la naissance
de Jésus, la Lumière du Monde. 
 
Pour moi, la lumière est un symbole de l'amour de Dieu - elle peut briller sur
nous aussi bien qu'elle peut émaner de nous. Dieu nous appelle à être la
lumière du monde. Selon Sainte Mère Teresa de Calcutta, "Il y a une lumière
dans ce monde, un esprit de guérison plus puissant que toutes les ténèbres que
nous pouvons rencontrer." Notre cheminement de foi nous permet de trouver
cette lumière à l'intérieur de nous-mêmes et des autres. Cette lumière est
essentielle « pour guider nos pieds dans le chemin de la paix ». Comme l'a
noté le pape François, "la foi n'est pas une lumière qui disperse toutes nos
ténèbres, mais une lampe qui guide nos pas dans la nuit. Une lumière qui
suffit pour le voyage". 
 
Alors que nous terminons notre chemin de l'Avent et que nous attendons avec
impatience la naissance de Jésus, prenons un moment pour nous arrêter et
réfléchir : 
 
Comment est-ce que j’ai préparé mon cœur en cette saison de l'Avent pour
qu'il soit une expression unique de l'amour de Dieu ? 
Comment ma foi éclaire-t-elle mon chemin ainsi que le chemin des autres ? 
Comment est-ce je puis partager ma lumière pour que d'autres puissent
émerger de leurs moments de « ténèbres » ? 
Comment est-ce que je puis modéliser l'attention et la compassion de Dieu
pour tous ceux que je rencontre tout au long de mon parcours dans la vie ? 
 
Dieu de lumière et d'amour, donne-nous la force et le courage de partager
notre lumière avec les autres. Que notre foi éclaire les chemins qui mènent à la
promotion de la justice et de la paix. Accorde-nous un cœur compatissant afin
que nous puissions être des expressions uniques de votre amour pour tous ceux
que nous rencontrons tout au long de notre voyage. Amen. 
 

Dr. Keith Crowley 
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  "Vous trouverez un enfant... couché dans une mangeoire." Luc 2:12  

Même comme un enfant, je savais que notre crèche de Noël familiale était
vraiment spéciale. Chaque mois de décembre, il prenait une place de choix
dans notre salon. La crèche était assez grande et bien construite, avec une
ampoule à faible watt éclairant son intérieur. Les figurines étaient réalistes et
magnifiques. Mes parents, ma sœur et moi avons toujours été captivés par le
pouvoir magnétique et mystérieux du berceau. 
 
Il y avait l'enfant Jésus allongé dans le berceau, entre Marie et Joseph, les yeux
grands ouverts me regardant droit dans les yeux, ses petits bras étendus dans un
geste d'amour et d'hospitalité, m'attirant tendrement dans la scène. 
 
Il y avait un couple de bergers, des Juifs peu pratiquants, probablement sans
instruction, issus de la classe la plus basse de la société, côtoyant trois "rois" ou
sages, tous Gentils, très instruits, capables de se permettre de voyager à dos de
chameau sur de grandes distances. L'une des figurines était noire, Gaspar, par
son nom, d'Éthiopie, selon sœur Maria George. Peu importait à Jésus ou à ses
parents que ceux qui étaient rassemblés là-bas en cette nuit froide et humide
soient riches, pauvres, d'une couleur différente, d'une autre religion ou
d'aucune. Ses petits bras faisaient signe qu'eux et, par extension, nous, les
peuples du monde, étaient tous les bienvenus. Une communauté chrétienne
remplie de paix se formait dans cette nuit sainte. 
 
Gerhard Lohfink, dans un livre récent, observe que "la paix à laquelle toutes
les nations aspirent tant ne vient que de Dieu - et l'enfant impuissant dans la
crèche est le véritable porteur de paix. Avec cela, c'est clair : il ne vient que par
la non-violence absolue. 
 
Réjouir! Aujourd'hui, le Christ non-violent est né ! Adorons-le, glorifions-le
et imitons-le ! 
 
Cher Jésus, puissé-je continuellement apprendre à ta crèche – et à ta croix –
comment vivre comme ton disciple fidèle et aimant. 

Frère Paul Feeney, C.F.X.

Noël - La Nativité du Seigneur 
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Associée de la Promotion de Mission. Stephanie vit à Frederick, Maryland avec son mari, Steve
et sa chienne, une Schnoodle, Lola. En plus de son travail d'avancement missionnaire, elle
organise et met en œuvre divers programmes importants pour la vie de la Congrégation. Par
exemple le livret de réflexion sur l'Avent et les rassemblements régionaux pour la mission. 

Joshua Kinney

Frère Daniel Skala, C.F.X.
Le Frère Daniel Skala a été élu Supérieur Général en 2019. A travers sa vie, le Frère Daniel
s‘est consacré à l’education catholique au niveau secondaire et universitaire. Auparavant, le
Frère était enseignant, administrateur et directeur pendant plus de 40 ans dans nos écoles
sponsorisées. Il a aussi servi sur quelques commissions de l’Archdiocese de Boston sur
l’education catholique. Depuis 2007, il était membre du Conseil Général de la Congrégation. 
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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 États-
Unis 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 sans-
abri. 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.


