
ESPÉRER EN SA PRÉSENCE... 

PAR MON SOURIRE D’ACCUEIL  

 

 

 

 

                   1. Par mon sourire d’accueil de l’Évènement : 

  

 

 L’Incarnation est un « évènement » qui se situe dans le temps et dans l’espace.  

 Parfois cet « évènement » dérange, comme d’aller à Bethléem durant la fin d’une grossesse, mais je 

 ne le laisse pas voir.  

 Puisque j’espère sa Présence, plus que mon confort, j’abandonne ma route pour son chemin.  

 Le silence dans la prière apaise mon émotivité et me donne de découvrir la grandeur du Mystère.    

 

 

 

             2. Par mon sourire d’accueil de la Croix : 

  

  

 L’Incarnation porte toujours son mystère pascal. La crèche et la croix sont en Alliance.  

 En route vers Bethléem, il y aura la dureté du déplacement, le rejet des portes fermées, le froid de 

 la grotte… mais je dis oui car j’espère en sa Présence. (les limites causées par la pandémie)  

 Alors, c’est mon cœur qui sera le Bethléem de Jésus, cette année.  

 L’Heure est au ménage de la Miséricorde.  
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3. Par mon sourire d’accueil envers tous :  

 Tous ces gens qui viendront à la crèche et que l’on dit « étrangers » deviendront alors  mes frères.  

 Par sa Présence, je deviendrai « frère de tous » : et des pauvres bergers ou des riches rois mages.  

 Je les découvre différents de moi mais ensemble, avec Dame Charité, nous espérons sa Présence et 

 nos cœurs dansent ensemble de JOIE.   

 La sobriété dans nos décors, dans nos présents et dans les repas fera la joie de tous.  

BERGERS ET MAGES  

SUIVENT L’ÉTOILE ! 

 

 

 

                4. Par mon sourire d’accueil envers l’Enfant : 

  

 

 L’Enfant porte en Lui-même le plan de Dieu Père Providence : la Famille-Communion.  

 Jésus viendra pour faire d’un couple une famille et leur donner la joie de la fécondité.  

 Espérer sa Présence peut surprendre, déranger, appauvrir mais elle est Ravissement parce que com-

 munion trinitaire.  

 La gloire de Dieu, au plus haut dans les cieux, épouse la terre dans la Paix et la Joie pour tous les 

 hommes de bonne volonté que Dieu aime. Il est Communion et Il fait la Communion.   


