
  25 DECEMBRE* DE 2022 

JOYEUX NOËL  

 Parce que Dieu se fait enfant pour nous montrer l’Amour, la Vérité, le Chemin et pour annoncer à tous les hommes que c’est 

le chemin pour trouver la VIE EN VÉRITÉ, le bonheur pour tous. 

 

 Le pape François dit : 

Dans son authentique pauvreté, la crèche nous aide à redécouvrir la véritable 

richesse de Noël, et à nous purifier de tant d’aspects, qui contaminent le paysage 

de Noël. Simple et familiale, la crèche rappelle un Noël différent du Noël 

consommateur et commercial : c’est quelque chose de différent; elle nous 

rappelle combien il est bon d’apprécier les moments de silence et de prière de 

nos journées, souvent agités par la frénésie. Le silence favorise la contemplation 

de l’Enfant Jésus, il nous aide à être intimes de Dieu, dans la douceur avec la 

simplicité fragile d’un petit nouveau-né,  

 

 

 

 "Et l’ange leur dit : "Ne craignez point, car je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple.: 

Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Messie Seigneur." (Lc 2, 10-11 

 

 

 

 

1er JANVIER 2023      BONNE ANNÉE 2023 !!! 

 Nous souhaitons que la Nouvelle Année fasse que ce soit une bénédiction pour 

tous, ancrés dans les sentiments de Sainte Rafaela Maria. 

       "Je veux être cette année la joie du Seigneur" 

 "Tout donner pour la paix" 

 

 

 

   Chers amis de la Famille ACI, chères sœurs: 

  En cette Solennité du Noël de Jésus, nous nous unissons à toute l’Église avec le désir d’être une Bonne 
Nouvelle pour tous. Que le Nouvel An qui commence soit de paix, d’amour, de solidarité, de compréhension, de pardon,... et 
que nous puissions construire un monde plus juste et plus humain. 

  Une accolade fraternelle, 

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo, Vanessa Amarelle,  
Sr. Janet Andrade, Sr. Pilar Guzmán, Sr. Belén Escauriaza 
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