
"Sainte et Joyeuse Fête de Noël" 

et 
"Heureuse Année de la Miséricorde". 

 

 

 

      Il est grand temps que je vous envoie mes souhaits. Je n'ai pu le faire avant car j'ai été absent 
d'Alger pendant une dizaine de jours pour ma retraite annuelle. J'y étais sans ordinateur. A mon 
retour je me trouve face à de nombreux messages. Ne soyez donc pas étonnés que je n'y ai pas 
répondu. Je le ferai ces prochains jours. Promis. 
   
     C'est de tout mon cœur que je vous présente ces vœux. Les mots sont bien pauvres pour 
exprimer ce que le cœur désire exprimer. Mais me connaissant, vous pouvez aisément comprendre 
ce qui se cache sous ces souhaits. 
 
Selon la volonté du Pape François, cette année est sous le signe de la miséricorde. Je souhaite donc 
à toutes et à tous d'être comblés par la MISÉRICORDE du Seigneur. Ainsi, comblés de Sa 
Miséricorde nous pourrons, à notre tour, la donner à toute personne quelle qu'elle soit, mais plus 
particulièrement aux plus pauvres, aux plus paumés et esseulés. Sans oublier d'être miséricordieux 
envers nous-mêmes. Étant infiniment aimés du Seigneur, ce serait Lui faire injure que ne pas nous 
aimer. 
 
    Je vous bénis et prie avec et pour vous. Je vous embrasse avec tout mon amour fraternel et ma 
tendresse. Votre frère et ami. Francis. 
 
Voici un très beau texte de l'Abbé Pierre à méditer en cette année de la miséricorde.  
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.  
Je continuerai à aimer, même si tous les autres distillent la haine. 
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.   
Je continuerai à parler de paix, même au milieu de la guerre.  
Je continuerai à illuminer , même au milieu de l'obscurité. 
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 
Je continuerai à crier, même si les autres se taisent.  
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.  
Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. 
Et j'offrirai des motifs de joie, là où il n'y a que tristesse;. 
J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. 
Et je tendrai les bras à ceux qui sont épuisés.  


