Avec Marie, comme Marie… Accueillons le Sauveur !
Noël, c’est quoi ? Tout le monde pense que Noël, c’est les cadeaux, le sapin, les décorations,
les bons repas, la rencontre familiale… C’est une fête où la famille et les enfants ont
beaucoup d’importance : c’est l’occasion de se retrouver. C’est bien, mais ce n’est que la
parure d’un grand événement, ce n’est pas le cœur du sujet.
Le Pape François nous invite à contempler le « premier Noël » pour trouver la vraie réponse.
« En regardant le premier Noël de l’histoire, nous découvrons les goûts de Dieu. Qu’il
s’agisse de Marie ou de Joseph, Noël a apporté dans leur vie des changements inattendus ».
Mais quel Noël voudrait Dieu, quels cadeaux désire-t-il, quelles surprises ?

Il y a un peu plus de 2000 ans, Dieu a livré son plus beau cadeau à l’humanité. « Le verbe
s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). Le Père de Montfort s’est laissé interpeller
par ce grand mystère :
« Seigneur, quel est votre dessein ?
N’êtes-vous pas Roi souverain ?
Pourquoi donc naître en une étable ?
Pour quel sujet avez-vous pris
Cet état pauvre et misérable ?
Cela surprend tous nos esprits,
Aucun de nous ne l’a compris. »
(Montfort, Cantique 58, 6).
En effet, vivre Noël, c’est se laisser bousculer par ses surprenantes nouveautés. Le Pape
François dit encore : « vivre Noël, c’est accueillir la revanche de l’humilité sur l’arrogance, de
la simplicité sur l’abondance, du silence sur le vacarme, de la prière sur mon temps, de Dieu
sur mon ego ! Malheureusement, on peut se tromper de fête et préférer à la nouveauté du Ciel
la routine de la terre » (Audience générale du 19 décembre 2018).
Avec Marie, comme Marie, nous sommes invités à accueillir le Sauveur en nous, pour nous
sauver et nous rendre heureux.
Le conseil pastoral du sanctuaire vous souhaite :
Heureux et saint Noël.
Que la joie de l’Évangile habite nos cœurs
tout au long de l’année 2019 qui s’annonce.

Joyeux Noël et Bonne Année 2019 à vous tous

