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Chers Amis et bienfaiteurs, 

Noël, approche. C’est le jour où nous nous sentons 
plus proches les uns des autres pour partager la joie 
et l’espérance, l’amitié et les souffrances. Le Noël de 

Jésus est le mystère de l’amour du Père qui aime infiniment 
chacun de ses enfants. Jésus est ici, aujourd’hui comme à 
l’époque, dans le cœur de ceux qui l’accueillent et choisissent 
de parcourir le chemin de l’amour… 
Jésus est en chacun de nous!
En ce Noël, nous voulons l’accueillir comme dans une nouvelle et grande crèche. Nous lui disons notre merci et 
notre amour ! Nous lui offrons les réalités de notre Famille spirituelle pour qu’elles soient illuminées et visitées par 
Sa Présence.

Nous voici, à côté de Marie, Mère et Vierge, préparée depuis les siècles pour donner un corps humain au Dieu fait 
Enfant : nous Lui demandons d’accueillir Jésus au plus profond de notre cœur, de L’aimer et de L’annoncer au monde. 
Nous Lui présentons  les personnes consacrées à l’Immaculée selon la spiritualité et l’idéal de st Maximilien Kolbe.

A saint Joseph, père tendre et homme juste, nous confions les besoins et les peines des pauvres de l’Amérique 
Latine. Aujourd’hui son action continue grâce aux Centre sociaux Cité de l’Espérance au Brésil et Arco Iris de la 
Alegria en Bolivie et à l’apostolat des missionnaires en Argentine. Comme a Bethléem, ces Centres sont là où renait 
l’espérance nouvelle.

Aux Anges, fidèles messagers de la Bonne Nouvelle, nous demandons des bénévoles pour ce magazine Spes 
Nostra et pour le site Internet, pour actualiser toujours la nouveauté de l’annonce et sa fécondité. Tel que le son 
des harpes et trompettes, que nos messages arrivent aux quatre coins du monde.

Avec les bergers, les Missionnaires, les Volontaires et les Amis de l’Immaculée - Père Kolbe vous demandent 
de prier pour qu’ils puissent annoncer la Bonne Nouvelle à tous ceux qu’ils rencontrent sur les routes du monde.

Les Rois Mages suivent l’étoile 
pour arriver à la grotte : que votre 
regard se tourne vers eux, chers 
Amis et bienfaiteurs pour suivre 
la lumière de votre vocation de 
baptisés et votre mission au quotidien, avec vos mains chargées de prières et de dons.

Entrons ensemble dans la grotte, pour accueillir le vrai esprit de Noël, pour comprendre que l’amour d’un Dieu qui 
se fait si proche de chacun de nous est infini ! Dans le visage des personnages de la crèche, découvrons le visage 
de chacun de nous, de chacun de vous, familiers, amis et bienfaiteurs qui nous aidez de différentes façons. Merci !

Joyeux Noël à tous : que Marie nous conduise par la main pour adorer l’Enfant Jésus dans le berceau de Bethléem, 
mais aussi dans le visage de beaucoup d’enfants, hommes et femmes qui aujourd’hui nous remercient de leur avoir 
offert amour, justice et paix !
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Noël, c’est toi quand tu décides de renaître chaque jour 
et de laisser Dieu pénétrer ton âme

Pape François

Noël de joie et de solidarité 
 
Noël est l’occasion privilégiée de renforcer le lien entre les enfants et leurs bienfaiteurs, 
parrains et marraines, à travers l’échange des nouvelles et des vœux. 

Vous pouvez faire un geste de solidarité par votre don et/ou par l’achat d’une crèche pour vous ou pour vos proches.

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE

C’est avec une grande joie que je salue vous tous qui collaborez à notre mis-
sion. Grâce à la générosité de tant de personnes, nous pouvons aider près de 
400 enfants et jeunes, en fournissant des aides alimentaires, une assistance 
médicale gratuite, des fournitures scolaires. 
Que le Seigneur récompense votre générosité comme Lui seul peut le faire. 
Hasta luego ! 

Maria Luisa, Missionnaire à Montero, Bolivie

Grâce à vous, chers bienfaiteurs, j’ai “mon” Centre, là où je peux venir  
faire mes devoirs tous les jours et jouer. Comme beaucoup d’autres enfants 
boliviens, je suis heureuse à l’Arco de Iris de la Alegria car les missionnaires 
et les éducateurs m’aident et m’enseignent tant de choses 

Carla, 8 ans

Dieu repart de Bethléem, de l’Amour qui devient petit et pauvre, nous donne 
de nouveaux yeux pour voir la beauté qui est en nous et autour de nous.
Avec des sentiments d’émerveillement et joie,
Nous vous souhaitons d’accueillir le Seigneur qui vient,
avec la tendresse de Marie,
quand elle a serré dans ses bras
le Fils de Dieu fait homme. Giovanna Venturi, 

Rosella, Enrichetta, Cristina, Aurélien



Paix sur terre, aux hommes et femmes de bonne volonté
 
Nos rues se parent des plus belles guirlandes et les  
emplettes sont finies. Sans aucun doute: Noël, ce temps de la 
paix, est bien là. C’est justement la paix qui nous permet de 
vivre sereinement les festivités en famille ou entre proches. 
Oui parlons-en de cette paix.

La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, a marqué l’his-
toire de l’Europe et les vestiges du Mur sont là pour témoigner 
que tout est possible : même les murs les plus hauts peuvent 
tomber.
La Seconde Guerre mondiale a été dévastatrice, mais suivie de 
70 ans de paix en Europe, si l’on exclut le conflit en Irlande du 
Nord et les dernières guerres dans les Balkans. L’Europe a aussi 
plusieurs fois envoyé ses soldats pour des opérations de paix 
comme au Kosovo et au Liban. En plus, elle a du faire face à 
la vague de migration depuis la crise libyenne de 2011 qui, de-
puis l’été 2015, est devenue une urgence en raison de la guerre 
civile syrienne sans fin. C’est une guerre internationale, parce 
que sur son territoire s’affrontent toutes les grandes puissances, 
au risque de plonger non seulement dans une troisième guerre 
mondiale en morceaux comme le dit le Pape François, mais 
dans une troisième guerre mondiale larvée et étalée dans le 
temps. Face à l’urgence migratoire, l’Union européenne agit de 
manière dispersée, chaque État agissant seul.
De nouveaux murs sont érigés par le jeu opportuniste de la 
Hongrie, la Croatie et la Slovénie, mais aussi par la France, l’Au-
triche et la Grande-Bretagne dont les mesures de préventions 
aux frontières sont renforcées. Mais le fond reste le même : 
empêcher les populations de franchir les frontières nationales. 
A ces murs s’ajoute la difficulté de répartir équitablement au 
sein de l’Union les migrants qui arrivent sur les rives de la Mé-
diterranée. Ces murs suivent la même logique en Israël pour 
«isoler» les territoires palestiniens et aux Etats-Unis pour em-
pêcher l’entrée massive de millions d’Hispaniques d’Amérique 
centrale et du Sud.

Pourquoi la politique construit-elle des murs ?
Parmi les multiples aspects, nous en relevons trois.
- Un problème de vision : les politiciens, toujours en campagne 
électorale, n’envisagent plus de lancer des politiques de grande 
envergure. Le mur est une mesure provisoire par ce qu’elle a un 
effet immédiat sur les électeurs, mais ne fait qu’accentuer les 
problèmes.
- La peur de l’autre, de la différence de religion, des pauvres 
prêts à tout pour gagner leur vie : c’est pour enlever cette 
peur que les politiciens proposent des mesures visibles et im-
médiates. Dans Evangelii Gaudium, le Pape François invite les 
chrétiens à donner la priorité au temps lent des processus et ne 
pas qu’occuper les espaces du pouvoir et d’auto-affirmation: 
les sociétés complexes ont besoin de processus qui peuvent 
prendre en compte la complexité des phénomènes.
- En Europe, un autre problème se pose : la division entre les 
pays occidentaux et ceux de l’Est, en particulier le groupe de 
Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République Tchèque et la 
Slovaquie. On veut défendre les traditions chrétiennes en créant 

des barrières physiques ou fictives avec le 
monde islamique et avec les bureaucraties 
de Bruxelles.

Une vague de solidarité
Mais nous devons aussi reconnaître la vague de solidarité en 
Europe. Elle a fait preuve d’une extraordinaire capacité de mo-
bilisation en faveur des plus pauvres et des abandonnés. C’est 
sur ces forces que les gouvernements devraient s’appuyer lors 
de l’élaboration de leurs politiques migratoires et saisir les ré-
ponses que la solidarité et la générosité apportent. Par exemple, 
la possibilité de répartir les migrants non seulement géographi-
quement ou démographiquement, mais aussi économiquement.
Le poète polonais Zbigniew Herbert a écrit : «Une fois le mur 
terminé, il y a déjà quelqu’un qui pense à l’abattre».

Michele Zanzucchi
Journaliste et écrivain 

Bruno Catalano, « Le voyageur » : un homme 
propulsé dans l’infini du temps et de l’espace, sa 

maison n’est plus qu’une valise...

Coup de cœur: Un saint à Auschwitz

Il vient de paraître dans la collection œcuménique des éditions Artège, une bande dessinée 
biographique de Saint Maximilien Kolbe. Fin juillet 1941 à Auschwitz, il fait le sacrifice 
suprême en offrant sa vie en échange de celle d’un père de famille. Cette fin héroïque 

ne doit pas faire oublier ce que fut le reste de la vie de cet homme hors du commun : 
journaliste, créateur d’une gigantesque aventure de presse, missionnaire au Japon... la vie de 
Maximilien fut d’une richesse stupéfiante. En 48 pages, Jean-François Vivier, sous les traits 
fluides et dynamiques de RP Denoël, fait raconter au franciscain sa vie d’homme de foi à un 
autre prisonnier catholique, comme lui condamné à l’isolement, à mourir de faim et de soif.

Il témoigne: Ce qui m’a le plus marqué chez Maximilien Kolbe, c’est son abandon total à la 
volonté de la Vierge et sa recherche constante de la sainteté. Une phrase qu’il inscrit dans 
son carnet alors qu’il est tout jeune prêtre m’a particulièrement touchée: « Je veux être un 
saint et un très grand saint ».  

La Cité de l’Espérance en fête 

Les dix ans du Centre Social de la Cité de l’Espérance 
au Brésil ont été fêtés le 13 octobre à Borgonuovo 
(Bologne). Dans une atmosphère d’action de grâce 

et de joie, l’histoire de cette merveilleuse réalité a 
été retracée. Le cérémonie a été ponctuée par le 
témoignage des jeunes qui y ont effectué des actions 
humanitaires, des mots de remerciement et un 
spectacle retransmis en direct depuis Riacho Grande.

Des représentants venant du Luxembourg ont fait 
spécialement le déplacement pour répondre à 
l’invitation. Daiane, une missionnaire brésilienne leur 
a exprimé sa gratitude en ces mots: « Ce qui m’anime 
le plus, ce n’est pas le soutien matériel, même s’il est 
nécessaire et important, mais aider les enfants et les 
jeunes à découvrir leurs valeurs, leurs dignités et à 
grandir dans le 
respect d’eux-
mêmes et des 
autres ».

Mgr Hollerich premier cardinal 
du Luxembourg

Ala Basilique Saint-Pierre de Rome, le Pape François a 
créé 13 nouveaux cardinaux le 5 octobre 2019 parmi 
lesquels Mgr Jean-Claude Hollerich. La devise du 

cardinal du Luxembourg Annuntiate résonne parfaitement 
avec la volonté du souverain pontife qui est « pour une Église 
toujours plus missionnaire ».

A l’issue de la cérémonie de création cardinalice, en donnant 
sa bénédiction à Giovanna Venturi (directrice générale 
des Missionnaires) et à Rosella Lombardi, missionnaire à 
Luxembourg, le prélat a dit: «Que le Seigneur vous comble de 
sa plénitude de joie afin que vous puissiez annoncer à tous la 
joie de l’Evangile».

KOLBE
& NOUS

Le don de la Mère

Aujourd’hui

A la fin de la prière de consécration, après avoir exprimé 
notre disponibilité à Dieu, nous nous tournons vers Saint 
Maximilien Kolbe, un homme qui a su s’investir pleinement, 
non pas dans des stratégies de réussite, mais dans la 
confiance en la puissance de l’amour. Soyons attentifs : ce 
n’est pas une chose acquise d’avance ! Nous sommes trop 
facilement impressionnés par les apparences, alors que la 
foi travaille en secret, en silence, en humilité. St Maximilien 
nous invite à regarder à l’intérieur de nous-mêmes pour 
découvrir  ce qui s’oppose à la confiance et fortifier ce 
qui nous dirige vers Dieu. Nous ne témoignons pas de 
l’Evangile en croyant que nous sommes bénis et tranquilles, 
quand nous n’avons pas de problèmes. Il y aura toujours 
des difficultés. Mais dans la mesure où nous les vivons avec 
une confiance totale, nous souffrirons moins et nous saurons 
reconnaître comment Dieu nous soutient. Nous n’avons pas 
à nous inquiéter de voir des résultats, il nous suffit de nous 
donner, chaque jour, avec une confiance croissante, pour 
nous fortifier dans la foi, croyant seulement en la Parole de 
Dieu. 
De cette façon, nous offrons avec patience et amour chaque 
moment de notre travail et de nos actions quotidiennes. 
Comme Marie à Cana, nous présentons au Seigneur les 
besoins de nos proches et du monde. Avec elle, nous 
apprenons à engendrer la vie parce que, comme le dit le Pape 
François, «seul ce que nous aimons peut être sauvé».

Vierge Immaculée, toi qui as guidé St Maximilien  
pour aimer sans mesure,

Apprends-moi à être témoin de l’Evangile  
et à faire de ma vie un don.

”Lorsque le feu de l’amour s’allume, il ne peut pas rester enfermé dans un cœur, 
mais se répand à l’extérieur, il embrase et brûle les autres cœurs  

Saint Maximilien Kolbe, SK 1325

Un cadeau idéal à mettre sous le sapin. Vivier, JP & Denoël,  
RP (éd. Artège) Maximilien Kolbe  un Saint à Auschwitz. 14,90€


