
 

 FAMILIA ACI AÑO 2021 

 24  Décembre 2021  - Veillée  de la solennité de la Naissance du  Seigneur. 

 Lecture d'Isaïe 52:7-10 ; Épître aux Hébreux 1:1-6 ; Évangile selon St 
Jean 1:1-18 

“Au commencement était le Verbe, 
et la Parole était avec Dieu, 

et la Parole était Dieu. 
En lui, il y avait la No princípio era o Verbo, 

e o Verbo estava com Deus, 

e o Verbo era Deus. 
Nele estava a Vida, 

 Et la vie était la lumière des hommes” 
 

 En ce moment historique, marqué 

par la crise écologique et par de 

graves déséquilibres économiques 

et sociaux, aggravés par la 

pandémie du coronavirus, nous 

avons besoin plus que jamais de 

fraternité. Et Dieu nous l'offre en 

nous donnant son Fils Jésus : non 

pas une fraternité faite de belles 

paroles, d'idéaux abstraits, de 

sentiments vagues.  Non, une 

fraternité fondée sur l'amour 

véritable, capable de rencontrer 

l'autre qui est différent de moi, de 

compatir à ses souffrances, de 

m'approcher de lui et de le soigner, même s'il n'appartient pas à ma famille, à mon 

ethnie ou à ma religion ; il est différent de moi, mais il est mon frère, elle ma sœur. 

Et cela est également vrai dans les relations entre les peuples et les nations : tous 

frères et sœurs . "Pape François  
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Chers amis de la Famille de l'ACI, chères sœurs,  

La Commission internationale souhaite reprendre les mots du Pape François dans son message 
de Noël 2020 et appliquer ce message en 2022 : l'appel à construire une église ouverte, une église 
synodale, une église qui chemine avec les plus nécessiteux de la planète.. 
 

“Face à un défi qui ne connaît pas de frontières, aucune barrière ne peut être érigée. Nous 

sommes tous dans le même bateau. Chaque personne est mon frère. Dans chaque 

personne, je vois se refléter la face de Dieu, et dans ceux qui souffrent, j'entrevois le 

Seigneur qui me demande de l'aide. Je le vois dans le malade, le pauvre, le chômeur, le 

marginal, le migrant et le réfugié : tous frères et sœurs. 

En ce jour où le Verbe de Dieu se fait Enfant, portons notre regard  sur les nombreux 
enfants qui, dans le monde entier, notamment en Syrie, en Irak et au Yémen, paient encore 
le prix fort de la guerre.  Que leurs visages sensibilisent les consciences des hommes et 
des femmes de bonne volonté, afin de faire face aux causes des conflits et de œuvrer  avec 
courage pour construire un avenir de paix."  

Pape François 

Après nous être préparés à la 

Naissance de Jésus, en tant 

que Famille ACI nous voulons 

vous inviter à continuer à 

renforcer les liens de fraternité 

qui font de nous des frères et 

des sœurs, malgré les 

frontières.  En ce Noël, que la 

Naissance de Jésus remplisse 

nos cœurs et nous fasse 

travailler unis pour un monde 

meilleur.  
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