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                                          Message de Noël 2019 
 

Chères "familles du monde rural"./ Aux membres des Mouvements ruraux/Aux hommes et aux femmes 
du monde rural 

 
            Hier, par l’ange, la "Bonne Nouvelle" est arrivée aux bergers : "Un Sauveur vous est né" (Luc 2,8-
14). Et par l’intermédiaire de Saint Jean-Baptiste, il est indiqué aux disciples : " Voici l'Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde " (Jean 1, 35-40).  
 
            Aujourd'hui, par l’entremise de l'Église, nous, le nouveau Corps qu’a pris le Christ pour être présent 
au monde, nous apporte la Bonne Nouvelle : " Le Royaume de Dieu est au milieu de nous " (Mt 10, 7-10) 
 
            A Noël, nous célébrons la naissance de celui qui, avec amour, " fait toutes choses nouvelles " 
(Jn.7,1-10). Avec amour, il nous donne une nouvelle vie depuis notre Baptême. Il fait de nous des hommes 
et des femmes nouveaux. Et avec amour, il nous pardonne, et comme le Larron repenti, il nous fait 
confiance pour construire son Royaume d'Amour et de Vie, de Justice, de Paix et d'harmonie.  
 
            Oui, le Seigneur a confiance en nous, familles du monde rural. 
            
 Comme l’ange Lc.2,8-14), l’étoile (Mt.2,1-5) et Jean Baptiste (Jn.1,35-40) nous l’annonçons et le montrons 
aux autres, en annonçant la Parole de Dieu au sein de nos familles, dans nos communautés… 
missionnaires dans le monde. 

 
Comme le larron repenti ( Luc 23, 39-43), nous sommes chargés de prendre soin de la "maison 

commune" (Pape François), de toute la nature, afin qu'elle soit un "lieu de vie" et une "source de vie », 
procurant de la nourriture aux habitants du monde entier, aujourd'hui et demain. 
            
            De la FIMARC nous annonçons : JOYEUX NOËL ! HEUREUSE ANNÉE 2020 
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