
Jésus vient pour tous  
 

Noël à via Nomentana 

 

Voici comment nous l’avons expérimenté cette année à la 

Maison Générale : 

Nous avons vécu le temps de Noël avec la joie de « Dieu avec nous » qui s’est manifestée dans la 

simplicité, dans le partage, la fête et la prière … 

Sans aucun doute, Dieu vient pour tous. Durant ces jours, Jésus a 

convoqué chez nous des personnes de presque "toutes les 

langues, races et nations"… 17 nationalités : RJM, travailleurs de 

la maison originaires de différents pays, religieuses - étudiantes 

d'autres Congrégations, la famille Sare, nos hôtes de la maison 

Dina … nous avons chanté et loué l'Enfant-Dieu, nous avons 

apprécié de partager la table, les chants, les plaisanteries, 

l'ingénuité des enfants et la timidité des adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La rencontre traditionnelle et fraternelle avec nos 

soeurs de Via Flaminia, Arteselle et Padoue nous a fait 

sentir, une fois de plus, la fraternité, l'affection et 

l’esprit de famille. 

 

 

 

 

 

Et parce que Dieu a révélé ces choses aux gens 

simples, et si nous ne nous faisons pas « comme 

des enfants, nous n'entrerons pas dans le 

royaume des Cieux", aussi nous avons eu la 

visite de la Befana, cette vieille sympathique, 

comme le raconte la tradition. 

« Les Rois Mages demandèrent l'aide 
d’une vieille femme, sur le chemin de 
Bethléem pour apporter leurs présents à 
l'Enfant Jésus, n’ayant pas trouvé le bon chemin. Celle-ci s'est occupée d’eux et leur a offert des 
sucreries. Alors ils lui demandèrent de les accompagner dans leur recherche de l'Enfant Jésus. Malgré 
l'insistance des Mages pour qu'elle les suive dans leur visite au petit, la femme n'a pas quitté la maison 
pour les accompagner. 
Plus tard, après s'être repentie de ne pas être allée avec eux, et après avoir préparé une corbeille de 
sucreries, elle quitta la maison et se mit à leur recherche, sans les trouver. 
Ainsi, elle s'est arrêtée dans chaque maison qu'elle trouvait le long du chemin, en donnant des babioles 
aux enfants qu'elle rencontrait, avec l'espoir que l'un d'eux fût le petit Jésus. 
Depuis ce moment, elle erre à travers le monde en faisant des cadeaux à tous les enfants pour se faire 
pardonner. » 
 

Et pour terminer les fêtes, le 07 janvier, à 
l’occasion du 60° Anniversaire de Profession 
Religieuse de Sœur Maria Lourdes Rossell, nous 
avons célébré une fois de plus que Dieu ne se 
fatigue pas de nous appeler, qu’Il est fidèle et 
qu’il chemine toujours avec nous.  

 

 

Sœur  Maria Lourdes exprima ainsi son action de grâces : 

 “Quand on célèbre ses 60 ans de vie consacrée, il y a un seul mot pour exprimer ce que l’on 

ressent : MERCI. 

Merci pour mes parents qui m'ont donné la vie, dont j'ai appris tout le bon que j'ai ; un jour ils ne m'ont  

pas retenu, et ils me rendirent au Seigneur qui m'avait confiée à leurs soins.  



Merci pour ma Congrégation que j'ai pu aimer et servir de tout cœur pendant tant d'années et 

dont j'ai reçu beaucoup plus que je ne pouvais l’imaginer et penser. 

Merci pour la Vierge, ma mère, qui n'a jamais cessé d'être à mes côtés et je sais qu'elle m'a 

placée  sous sa protection avant même d'être conçue. 

Merci Seigneur, mon Dieu et mon tout, parce que tu as conduit ma vie, en faisant irruption en 

elle, parfois d'une manière inattendue, mais en me donnant toujours la paix de savoir que Toi Tu 

étais celui qui traçait mes chemins. 

Aujourd'hui je voudrais terminer  ma prière d'action de grâces  sous forme d’une demande : 

Père, je me confie à Toi, fais  de moi ce que tu veux, tout est à toi … demande-moi ce que je me 

réserve encore  et prends-le malgré moi; donne-moi ton amour et ta grâce me suffit. 

Une fois de plus, ensemble rendons grâce à Dieu pour tant de bien reçu. 
 


