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“L’amour est inventif à l’infini” en conséquence, nous rencontrons tout dans l’Eucharistie !
Participer dans l’Eucharistie, adorer et contempler Jésus dans le Saint-Sacrement, méditer, écouter et parler
avec Jésus face au tabernacle, c’est se rencontrer avec lui dans les divers moments de notre vie.
Rencontrer Jésus au moment de sa conception, le rencontrer durant les neuf mois de la grossesse de Marie,
rencontrer Jésus au moment de sa naissance, rencontrer Jésus.
Que ce temps de Noël, nous rapproche de l’amour de Dieu, qui est, comme l’exprime saint Vincent de Paul “inventif à l’infini” et en raison de la folie de son amour pour la personne, pour vous et pour moi, son imagination
est créative et infini et n’a pas de fin !
Cherchons l’Enfant Jésus dans l’adoration du Saint-sacrement, face au tabernacle, là o il nous attend chaque
jour par son amour infini et sans limite !
Joyeux Noël et Bonne année 2018 !

Que le mystère de l’Incarnation nous aide à
comprendre la grandeur de notre vocation !
Joyeux Noël !
P. Javier Álvarez, CM
Vicaire Général

Joyeux Noël!
Je vous souhaite toute la paix et la joie en cette
joyeuse fête.
Mathew Kallammakal, CM
Assistant Général

Je crois que nous souhaitons tous une transformation du cœur
comme celle de Saint Vincent. Je prie Dieu que durant l’Avent
nous ayons expérimenté une conversion profonde ; qui nous
ait rempli de joie, et de vraie joie de Noël, en nous incarnant
dans le monde des pauvres comme ce Jésus qui nait. Marchons
avec les pauvres dans leurs efforts de libération, pour le Christ,
avec le Christ et en Lui, comme nous le confessons une fois de
plus dans la célébration de l’eucharistie de Noël.
P. Aarón Gutiérrez, CM
Assistant Général

Le Seigneur est venu comme l’un de nous pour
nous montrer que nous pouvons faire confiance
à l’amour de Dieu! Qu’il nous libère pour aimer
les pauvres!
P. Miles Heinen, CM
Assistant Général

Cher frère / sœur
Où et comment dois-je recevoir le Roi de la Paix?
L’Enfant Jésus est un Roi nu qui “s’assied sur la
poussière” dans le silence de Bethléem. Il est un
“roi sans trône” qui vient vous rendre visite comme
pauvre pour être hospitalisé et accepté.
Joyeux Noël et Bonne Année 2018.
P. Zerachristos Josief, CM
Assistant Général

Que cette nativité nous trouve toujours plus comme Celui qui s’est fait enfant pour notre bien; qu’elle
nous rencontre toujours plus simples, plus humbles,
plus saints, plus charitables, plus heureux, plus pleins
de Dieu. Qu’elle nous aide à nous approcher de toute
personne pauvre avec la tendresse avec laquelle nous
nous approcherions d’un nouveau-né.
P. Giuseppe Turati, CM
Secrétaire Général

La Nativité n’est pas un évènement du passé. Navidad no está aislada en el pasado.
Jésus vient tout le temps.
En cette année 2017 (400 ans du charisme), c’est
Lui notre lumière et notre paix.
P. Giuseppe Guerra, CM
Procurateur Général

Le mystère de l’Incarnation parvient à nos vies
dans le Fils de Dieu fait homme. Que ce Noël
nous porte à tous d’abondantes bénédictions.
Joyeux Noël
P. Alvaro Mauricio Fernández, CM
Directeur de Vincentiana

Une nativité spéciale, qui est sous la marque de l’attention aux
derniers, y compris les étrangers, les réfugiés ; une année spéciale
parce qu’elle a réveillé un nouveau projet ici à la Curie au service
des réfugiés, mettant à leur disposition, les terrains qui entourent
la Curie pour mieux les servir. Pour cela, ce Noël se traduit pour
nous en une année et un Noël d’accueil, de service des plus
fragiles, comme jésus nous l’enseigne ; le premier il a été réfugié,
un étranger, un immigré lorsqu’il a choisi de naitre à Bethléem.
A vous tous ; mon souhait de Joyeux Noël et l’apprentissage de
l’accueil, de l’ouverture. Du service des derniers des immigrants.
Joyeux Noël 2017.
P. Giuseppe Carulli, CM
Supérieur de la Curie Générale

Noël est Dieu qui nous donne Dieu sous forme
humaine. Nous célébrons ce grand cadeau.
Que le nouveau-né nous bénisse par la paix, la joie et
beaucoup de bonheur.
P. Paul Parackal, CM
Économe Général

Que l’esprit de Noël remplisse votre vie de paix,
de joie et d’amour. Je vous souhaite tous un
Joyeux Noël et une Bonne Année.
Frère Gerardo Fajardo, CM

“Que Notre-Seigneur qui a choisi de naître dans
une mangeoire, obtienne pour chaque lazariste, les
grâces de l’humilité et la simplicité dans nos relations
interpersonnelles, pour le bien de l’Eglise et le salut du
monde”.
Frère Martial Tatchim Fotso, CM
Bibliothécaire

Une étoile brille dans le ciel, elle annonce au monde que c’est
déjà Noël.
Que la célébration de la naissance de Notre Seigneur emplisse
nos cœurs de joie, de paix et de générosité. Croissent nos désirs
de service et d’amour du prochain. Joyeux Noël !
Jorge Luis Rodríguez B, CM
Bureau de la Communication

