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Saint Laurent sur Sèvre : 24/12/2022  
 
 
 
 
 
 

Les vœux de Noël et de nouvel an 
 
 
Chers frères et sœurs membres de la Fraternité Mariale Montfortaine présents ici en 
France, c’est avec un sentiment de joie, de gratitude et d’action de grâce que je viens 
vers vous pour vous féliciter pour votre témoignage de Jésus Sagesse dans votre vie 
quotidienne, votre engagement pastoral là où vous êtes et votre sens de communion 
entre vous en lien et communion avec la Compagnie de Marie ! 
Et bien frères et sœurs, nous sommes dans la joie ! Vous vous souvenez que le 25 Mars, 
nous fêtions l’annonciation : annonce faite à la Vierge Marie de sa maternité divine ! 
c’était , comme nous dit le pape émérite Benoit XVI1, l’aujourd'hui éternel de Dieu qui était 
descendu dans l'aujourd'hui éphémère du monde et qui doit obligatoirement entraîner 
notre aujourd'hui passager dans l'aujourd'hui éternel de Dieu. Nous avons eu le temps de 
nous laisser émerveiller par l’humilité de Dieu ! Un Dieu si grand qui se fait tout petit, un 
Dieu si Puissant qui se fait faible et vient à notre rencontre comme un enfant sans dé-
fense, afin que nous puissions l'aimer.  Et le chemin choisi pour nous rejoindre est Ma-rie : 
Il prit chair dans le Sein de la Vierge Marie. 
Et nous voici Frères et sœurs, jour après jour : 9 mois durant, le Verbe est là ; il est avec 
nous, c’est Noël : Dieu avec nous ! Il ne vient pas pour des vacances dans notre vie, Il 
vient demeurer chez nous, en nous, avec nous ! Et le jour de Noël, tous les membres de la 
Fraternité du monde entier qui se sont préparés, reçoivent aux fêtes liturgiques de 
Noël, l’indulgence Plénière conformément au décret du souverain Pontife par la Péniten-
cerie Apostolique le 22 Mai 2001. 
Le temps de Noël est de creuser le mystère de notre foi en l’incarnation du Christ et 
comme consacrés à Jésus par Marie, le “oui” de la Vierge Marie à la volonté de Dieu 
doit toujours résonner en nos cœurs et nous inciter à préparer le règne de Jésus par Ma-
rie. 
 
Frères et sœurs, je profite de cette occasion pour vous annoncer que le Supérieur général 
des  Missionnaires  de  la  Compagnie  de  Marie,  en  sa  qualité  de  Directeur  Général  
de l’Association Marie Reine des cœurs (ici chez nous fraternité Mariale Montfortaine), 
m’a nommé  comme  directeur  délégué  national  pour  la  France  de  cette  Fraternité  
Mariale Montfortaine le 25 Octobre 2022 ! Prier pour moi et unissons nos efforts et initia-
tives pour que nous puissions arriver à mieux connaitre et approfondir, à mieux vivre la 
voie spirituelle léguée par Saint Louis Marie de Montfort !  
 
Pour finir, je voulais vous rappeler que l’année 2022-2023 a été déclarée au sein de la 
compagnie de Marie : « une année Montfortaine » pour triple raison : d’abord parce 
que cette année on a le 180ème  Anniversaire de la découverte du Traité de la Vraie Dévo-
tion à la Sainte Vierge » ; ensuite le « 75ème anniversaire de la canonisation de Montfort 
et enfin le 350ème anniversaire de la Naissance de Montfort » ! C’est tiré de la corres-
pondance du Directeur Général de notre Fraternité envoyé le 22 Avril 2022 pour insi-
nuer le 22 Avril 1842 le jour de la découverte du traité de la Vraie dévotion ! Pour mar-
quer tous ces évènements, j’ai pensé qu’il nous faut une rencontre Générale pour tous 
ceux qui le peuvent pour voir ensemble là où nous sommes et envisager les perspectives 
d’avenir ! Je vous proposerais le 22 Avril 2023 ici à la Maison Mère des Mission-
naires Montfortains à Saint Laurent sur Sèvre à partir de 10h00 ! Oui frères et 
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sœurs, nous avons besoin d’une journée spirituelle ensemble comme une famille pour 
échanger les expériences mais aussi nous connaitre ! Soyez missionnaires là où vous 
êtes : je compte sur votre franche collaboration !  
 
Un très Joyeux Noël de joie, de conversion, de vigilance et d’action de grâce et une mer-
veilleuse année 2023 à chacun(e) de vous ! Que Dieu vous Bénisse ! 
Je vous propose de prier et méditer cette prière du pape François sur Noël « car Noël c’est 
toi ! » 
 
Prière du Pape François : « Noël, c’est toi » 25 décembre 2021 
 

Noël, c’est toi 
quand tu décides de renaître chaque jour 

et de laisser Dieu pénétrer ton âme. 
Le sapin de Noël, c’est toi 

quand tu résistes vigoureusement 
aux vents et aux obstacles de la vie. 

Les décorations de Noël, c’est toi 
quand tes vertus sont les couleurs qui ornent ta vie. 

La cloche qui sonne Noël, c’est toi 
quand tu invites à se rassembler, et tentes de réunir. 

Tu es la lumière de Noël 
quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres 

par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. 
Les anges de Noël, c’est toi 
quand tu chantes au monde 

un message de paix, de justice et d’amour. 
L’étoile de Noël, c’est toi 

quand tu conduis quelqu’un à la rencontre du Seigneur. 
Tu es aussi les Rois mages, 

quand tu offres ce que tu possèdes de mieux 
sans tenir compte de celui à qui tu donnes. 

La musique de Noël, c’est toi 
quand tu conquiers l’harmonie qui est en toi. 

Le cadeau de Noël, c’est toi 
quand tu te comportes en véritable ami, 

en frère avec tous les êtres humains. 
Les vœux de Noël, c’est toi 

quand tu pardonnes et rétablis la paix, 
même si tu souffres. 

Le réveillon de Noël, c’est toi 
quand tu rassasies de pain et d’espérance 

le pauvre qui est auprès de toi. 
Tu es la nuit de Noël 

quand, humble et éveillé, tu reçois 
dans le silence de la nuit le Sauveur du monde 

sans bruit ni grande célébration ; 
tu es le sourire confiant et tendre 

de la paix intérieure d’un Noël éternel 
qui instaure son royaume en toi. 

 
Joyeux Noël mes chers amis et tous les vœux les meilleurs de l’an 2023. 

 
Éric MANIRAKIZA, Smm 


