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Une fois de plus, c’est Noël! Je m’adresse à vous tous pour vous envoyer mon salut de Paix, de Joie, 

d’Espérance et d’Hospitalité! C’est une occasion unique pour partager, à partir de l’hospitalité que 

nous vivons comme “projet commun”, quelques réflexions sur la fête que nous célébrons et qui se 

vit de manière si spéciale dans les différents contextes et présences hospitalières, dans nos familles, 

dans nos communautés et dans nos cercles d’amis.  

Les deux photos du Pape François qui accompagnent ce message veulent éclairer  le thème de ces 

paroles: le centre de Noël c’est Jésus! Jésus, le Fils unique du Père qui s’est fait l’un des nôtres (cf. 

Jn 1,14) et que nous rencontrons constamment dans ses “vivantes images”: les malades, ceux qui 

souffrent, les enfants handicapés, les personnes âgées, les pauvres et toutes les personnes dans le 

besoin qui croisent notre chemin.  

Cela peut sans doute paraître absurde de dire que le centre de Noël est Jésus, mais la vérité est que 

dans de nombreux contextes, cette célébration semble perdre son véritable sens, en même temps 

que nous accordons de plus en plus d’importance à des choses secondaires, éloignant de notre 

horizon le message central de ces fêtes: “Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique” 

(Jn 3,16) 

On parle davantage des lumières de Noël que de Celui qui est la Vraie Lumière qui “éclaire tout 

homme” (cf. Jn 1,9); des cadeaux de Noël que de Celui qui est le “don de Dieu” (cf. Jn 4,10); des repas 

de Noël que de Celui qui est le “pain de la Vie” (cf. Jn 6,35); des voyages de Noël que de Celui qui 

est le “chemin” (cf. Jn 14,6); des décorations de Noël qui ornent les maisons et les rues que de Celui 

qui est né pauvre et humble dans une crèche parce qu’il “n’y avait pas de place pour lui à l’auberge” 

(cf. Lc 2,7); du papa Noël qui vient distribuer les cadeaux que de Ce Père Dieu qui, dans sa 

miséricorde, nous donna le plus grand cadeau : son amour “révélé dans son Fils Jésus” (cf. Jn 1,18).                 

Jésus, le Fils unique, se fait l’Emmanuel, Dieu avec nous (cf. Mt 1,23), pour que tous les hommes et 

les femmes de tout temps et tout lieu aient la grâce de se savoir et se reconnaître “fils et des filles” 

tendrement aimés, capables d’aimer les autres avec cette même tendresse. Le Fils de Dieu, dans son 

incarnation, nous a invités à la “révolution de la tendresse”,  pour cela croire en Lui est inséparable 

du don de soi, de l’appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des 

autres1. 

“Vivre Noël… en mettant Jésus au centre de notre vie…” c’est accueillir cette invitation 

répétée si souvent par Saint Benoît Menni, qui nous dit: “Contemplez l’Enfant Jésus dans 



la crèche. Son doux regard, sa pauvreté et son silence parleront très haut à votre cœur”2. 

Ayons le courage de nous arrêter devant la Crèche, dans nos Centres, dans nos maisons, 

dans nos communautés, ceux que nous voyons dans les rues, dans les églises ou dans les 

expositions… laissons l’Enfant nous parler, parlons de Lui, et demandons-nous: Jésus est-il 

le centre de ce Noël ? Que nous dit cet Enfant dans la fragilité de son humanité ?   

“Vivre Noël… en mettant Jésus au centre de notre vie…” c’est, en ce sens, revitaliser notre 

engagement d’être des artisans de la culture de la miséricorde, fondée “sur la redécouverte de la 

rencontre des autres: une culture dans laquelle personne ne regarde l’autre avec indifférence ni ne 

détourne le regard quand il voit la souffrance des frères”3. Dans la mission hospitalière, nous sommes 

appelés/es à vivre, avec des signes concrets à partir de notre dévouement, qualité professionnelle, 

créativité et humanisation4, cet esprit qui nous incite à devenir les prochains de nos frères et sœurs, 

parcourant des chemins qui nous font rencontrer tous ceux qui tendent la main pour que quelqu’un 

puisse la saisir5. 

Que d’occasions pour mettre Jésus, et ses vivantes images, au centre de notre vie! Quand nous 

accueillons avec un cœur ouvert celui qui a besoin de notre hospitalité; quand nous savons nous 

arrêter et écouter celui qui a besoin d’une parole de réconfort et de soutien ; quand nous essayons 

de percevoir la souffrance des personnes, même quand elle n’est pas exprimée ; quand nous 

touchons des “corps malades” nous rapprochant du mystère de la vulnérabilité humaine ; quand 

nous sommes capables d’inventer de nouveaux moyens pour répondre à de nouvelles nécessités ; 

quand nous accompagnons avec compréhension les familles qui sentent le poids de la douleur ; 

quand nous nouons des relations professionnelles qui vont au-delà du travail et créons des liens 

d’union tournés vers un meilleur service en faveur de ceux qui sont le centre de la mission 

hospitalière. Quand… Quand…  

Aujourd’hui, parmi ceux qui vivent la mission hospitalière comme “projet commun” et parmi ceux 

que nous accueillons, nous trouvons des personnes de différentes religions et philosophies de vie. 

Ce message est aussi pour vous tous, dans le respect et l’accueil des différences, mais avec le désir 

que vous puissiez partager la joie de savoir qu’il y a un Dieu qui nous aime et que nous devons nous 

engager à aller à la rencontre des autres, surtout de ceux qui sont les plus exclus et abandonnés.  

Que nous tous qui formons la Communauté Hospitalière, nous soyons des artisans de la “culture de 

la miséricorde” l’offrant à tous comme le plus beau cadeau de ce Noël. Je terminerai en envoyant à 

tous et à toutes, ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux de Paix et de Joie. JOYEUX NOËL ET 

BONNE ANNÉE 2017!  

Au nom des sœurs du Gouvernement général et en mon nom propre, recevez mon meilleur souvenir 

de Noël qui se fait bénédiction.  

 

Anabela Carneiro  

Supérieure générale  

Terceira (Açores – Portugal), 18 décembre 2016 
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