
 

 

Message à toute la COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE 

Noël 2019 

 

Porteurs de la Bonne 

Nouvelle… 

… de l’Hospitalité 

 
 

Une mère bolivienne avec son enfant! Telle est 

l’image que j’ai choisie cette année pour vous 

souhaiter, avec les sœurs du Gouvernement 

général, mes vœux de Joie et de Paix, à vous 

tous qui formez la Communauté Hospitalière : malades, collaborateurs, familles, bénévoles, 

bienfaiteurs et sœurs. ¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD! MERRY CHRISTMAS, JOYEUX NOËL, 

BUON NATALE, FELIZ NATAL! 

Nous voici de nouveau à la veille de Noël! Ce temps évoque, spontanément et sous presque 

toutes les latitudes, la fête de la joie et de la lumière, des réunions familiales et amicales, des 

cadeaux et du partage solidaire. Pour le peuple chrétien, cette fête est avant tout la célébration 

de la naissance de Jésus, le Dieu qui s’est fait homme (cf. Jn 1,14) qui “nous aime jusqu’au point 

de s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui”1.  

La contemplation de ce mystère dans les crèches, d’une créativité toujours débordante,  

fleurissant à cette occasion dans les différentes structures hospitalières, les maisons, les églises, 

les communautés et les lieux publics, est un appel à réfléchir sur “la responsabilité de tout 

chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous devient porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux 

qu’il rencontre, témoignant par des actions concrètes de miséricorde de la joie d’avoir rencontré 

Jésus et son amour”2.   

Dans le respect de la diversité de la grande Communauté Hospitalière que nous formons, je 

me permettrai de vous inviter à être “porteurs de la Bonne Nouvelle”. Pour ceux qui 

partagent la foi chrétienne, cette “Bonne Nouvelle est Jésus”, le Dieu “qui s’est fait enfant pour 

nous dire combien il est proche de chaque être humain, quelle que soit sa condition”3. Pour ceux 

qui ont d’autres croyances ou opte pour d’autres philosophies de vie, l’appel consiste à être 

porteurs de cette paix, ce bien, cette solidarité et cette compassion qui animent le cœur de 

l’homme.  

C’est depuis une expérience ou une autre que nous tous qui formons la Communauté 

Hospitalière sommes invités à être porteurs d’Hospitalité par nos paroles et nos gestes, dans 

notre service et nos rencontres, dans cette capacité à être auprès de celui qui est affecté par la 

maladie ou la souffrance; comme “le samaritain nous ne passons pas sans nous arrêter: nous 

regardons et nous voyons, nous nous laissons émouvoir et, avec compassion et solidarité, nous 

agissons”4.  

Chacun de nous peut s’interroger: comment puis-je être porteur d’Hospitalité dans les 

différents contextes dans lesquels je vis?  



 
 

À ce titre, et sur la  base des pensées du Pape François dans sa Lettre sur “Le sens et la valeur 

de la crèche”, j’aimerais vous suggérer quelques pistes de réflexion en rappelant les éléments 

de la crèche qui représentent l’annonce de la naissance de Jésus:  

- Être porteurs d’Hospitalité, c’est être “lumière qui brille dans la nuit”, dans toutes les nuits 

de la vie de ceux qui sont plongés dans l’obscurité et dans les ténèbres de la souffrance;  

- Être porteurs d’Hospitalité, c’est être comme les “bergers qui accueillent avec humilité 

l’annonce” des anges et se préparent à se mettre en chemin à la rencontre avec l’autre;  

- Être porteurs d’Hospitalité, c’est être “pauvre et humble” capable de partager avec les 

derniers un chemin vers un monde plus humain et plus fraternel;  

- Être porteurs d’Hospitalité, c’est vivre dans la joie la sainteté de la vie quotidienne, dans les 

diverses tâches, en rendant extraordinaires les choses ordinaires de tous les jours;  

- Être porteurs d’Hospitalité, c’est à l’exemple de Marie et de Joseph accueillir avec une totale 

disponibilité le don de Dieu, qui est Jésus, et le préserver;    

- Être porteurs d’Hospitalité, c’est comme les Mages d’Orient offrir à Jésus, et à ses vivantes 

images, les plus beaux cadeaux.           

Soyons porteurs d’Hospitalité, chère Communauté Hospitalière! À n’en pas douter la meilleure 

façon de célébrer Noël, de faire que le mystère de Bethléem soit en quelque sorte présent ici 

et maintenant.  

Je terminerai ce message en vous souhaitant mes meilleurs vœux de JOIE, de PAIX et 

d’ESPÉRANCE pour l’année 2020, une année où ne manquerons pas, dans un dynamisme 

capitulaire, de “PRATIQUER L’HOSPITALITÉ”. 

 

 

Anabela Carneiro 

Supérieure générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome, 17 décembre 2019 
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