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seffraya, non pas à cause de lAnge, elle était toujours en
contact avec les Anges, mais à cause des paroles.
Elle demanda: Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas dhomme? LAnge Gabriel lui dit: Le SAINT-ESPRIT
Te couvrira de Son ombre  À quoi Marie répondit: Voici,
je suis la servante du SEIGNEUR quil me soit fait selon Ta
parole.
Le Verbe, lHomme-DIEU, sest fait chair à Bethléem et a
vécu parmi nous jusquà Son dernier souffle. Grâce à lhéritage inouï envers nous les hommes, Il reste caché parmi
nous sur lAutel et dans nos curs  si nous savons lapprécier.
Nos demandes de cur en ce mois
 Prions saint Joseph pour quil puisse porter la paix de Noël
dans les familles  paix qui résout tous les malentendus,
amène la réconciliation et le pardon. Ce nest quainsi que
ce sera lumineux et paisible et que la famille deviendra
un logement confortable pour le Rédempteur.

Avec mes salutations de Noël et la bénédiction de saint
Joseph, je reste unie à vous tous. Joyeux Noël béni!
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Marie et Joseph
Marie, tu es la porte ouverte,
Josef, tu es la marche devant elle!
Et par la porte et au-dessus du seuil,
vient dans une luminosité indicible:
la lumière, la lampe dun monde,
la grâce de tous les pauvres,
la nourriture de tous les affamés,
la miséricorde pour les pécheurs,
lappel pour tous les chercheurs,
le repos pour tous fatigués,
pour tous ceux qui se tiennent dans le froid:
la chaleur et la paix.
Toi, grande porte surabondante,
Toi, bienheureuse marche devant elle,
ô abaisse-toi profondément, ô élargis-toi
pour notre pauvreté.
(Auteur inconnu)
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Trois cadeaux  que JÉSUS souhaite de nous
Un garçon rendit visite à son grand-père pendant le
temps de lAvent. Lenfant le regarda sculpter un puissant santon. Certains santons de la crèche étaient déjà
prêts sur la table. Lorsque le garçon, un peu fatigué, posa son bras sur le bord de la table, il remarqua comment toutes les figures prenaient vie. Il était tout étonné de pouvoir leur parler! Et plus encore: les bergers,
les rois, Marie et Joseph nétaient plus petits et il nétait
plus grand, mais se promenaient parmi eux sans attirer
lattention. Il est donc allé avec eux dans létable de
Bethléem. Puis il regarda lEnfant  et lEnfant le regarda.
Soudain, il eut un choc et des larmes lui montèrent aux
yeux. Pourquoi pleures-tu?, demanda lEnfant JÉSUS. Parce
que je nai pas apporté de cadeau.  Jaimerais bien avoir
quelque chose de toi, répondit lEnfant dans la crèche. Puis
le petit rougit de joie. Je veux Te donner tout ce que jai,
cria le garçon! Je veux trois choses de toi, dit lEnfant JÉSUS.
Oh oui, mon manteau, mon train électrique, mon beau livre avec plein dimages!  Non, répondit lEnfant JÉSUS,
Je nai besoin de rien de tout ça. Ce nest pas pour ça que
je suis venu sur terre!  Quest-ce que Tu veux alors?, demanda le garçon, étonné. Donne-moi ta dernière rédaction, dit lEnfant JÉSUS à voix basse pour que personne dautre ne lentende. JÉSUS, bégaya le garçon, très embarrassé, et murmura: cest là où le professeur a écrit insuffisant
en dessous.  Cest précisément pourquoi Je la veux. 
Mais pourquoi donc?  Tu devrais toujours Mapporter
cela, où insuffisant est écrit en dessous. Est-ce que tu le
promets?  Oui, très volontiers!, répondit le garçon.

Mais Jaimerais un deuxième cadeau de ta part: ton
pot au lait, poursuivit lEnfant JÉSUS. Mais je viens
de le casser aujourdhui, répondit le garçon. Tu devrais toujours Mapporter ce que tu as cassé dans la
vie. Je veux le réparer. Me donnes-tu ceci aussi? 
Cest difficile! Veux-Tu my aider?, demanda le garçon.
Et maintenant mon troisième souhait: tu Mapporteras la réponse que tu as donnée à ta mère
quand elle a demandé comment le pot au lait sest
cassé. Alors le petit posa son front sur le bord de la
crèche et pleura beaucoup, parce quil avait honte.
Je, je, oh , sexprima-t-il avec peine tout en sanglotant. Jai dit à ma mère que javais accidentellement
renversé le pot, mais en vérité je lai jetée par terre par colère.  Oui, Je sais, dit lEnfant JÉSUS avec amour. Tu Mapporteras tous tes mensonges et ton entêtement, ton mal,
que tu as fait. Et si tu viens à Moi de la sorte, Je veux taider.
Je ne te gronderai pas, mais Je taccueillerai dans ta faiblesse
tel que tu es. Je veux te pardonner sans cesse. Je veux te
prendre par la main et te montrer le chemin. Veux-tu avoir
cela de Moi comme cadeau? Le garçon regarda, entendit et
sémerveilla ...
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Le messager de DIEU  lAnge Gabriel  rendit visite à la
Vierge Marie. Il dit: Je Te salue Marie, Tu es pleine de grâce, le SEIGNEUR est avec Toi, Tu es bénie entre toutes les
femmes ... Tu concevras et enfanteras un FILS ... Marie

