
 

Avila, Noël 2020 

 

“Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière;  

sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée” (Mt 4, 16) 

 

Chers frères et sœurs : 

Malgré l’obscurité de la pandémie covid-19 et ses conséquences, une année de plus, nous avons la grâce de 

nous préparer à vivre le temps de Noël. Un Noël qui, cette année, aura un caractère très spécial, compte 

tenu de la situation difficile que vit notre monde. 

Pour beaucoup, ce sera un moment de nostalgie, de tristesse face à l’impossibilité d’une célébration festive 

et familiale. Mais pour nous qui croyons en l’Amour de Dieu fait Chair, ces jours-ci seront marqués par la 

joie, parce que nous savons que la promesse d’une lumière capable d’éclairer les ténèbres du monde est 

devenue réalité. Et bien qu’elle doive encore continuer à éclairer et resplendir la nuit de l’histoire, nous 

savons que le salut a déjà eu lieu en Dieu. 

Noël est toujours une invitation à la joie profonde et vraie, à l’espérance capable d’éclairer les ténèbres. Et 

si ces ténèbres sont toujours présentes d’une manière ou d’une autre, nous ressentons maintenant leur poids 

plus fortement. C’est pourquoi le défi que nous avons tous de devenir des étoiles de Bethléem, une lumière 

au milieu de la nuit, un soutien et un espoir pour les hommes et les femmes de nos terres. 

D’autre part, le changement et les conditions auxquelles nous avons été soumis nous ont certainement 

affectés. Au CITeS, comme vous pouvez l’imaginer, nous avons également été durement conditionnés, ce 

qui ne nous a pas empêchés d’essayer par d’autres moyens, d’atteindre tant de gens, tant de foyers et de 

communautés qui ont également besoin de cette nourriture spirituelle. Cela a été et continue d’être un défi 

qui nous invite à grandir dans la créativité, ainsi que dans l’austérité et la confiance dans la Providence. 

Les possibilités offertes par Internet ont été étonnantes : nous avons pu continuer à offrir une grande partie 

de nos cours, y compris le mastère, en ligne. Pendant l’été, il a été possible de rouvrir les portes à des 

activités présentielles, bien que conditionnées par des restrictions et des craintes. Nous avons pu créer avec 

un groupe de 20 personnes expertes en spiritualité, accompagnement et psychologie, un réseau mondial 

d’accompagnement spirituel. Et nous avons été surpris par le suivi international des retraites et des 

exercices, ainsi que les commentaires de la Parole de Dieu et les prières. Une résonance particulière a eu la 

célébration du Congrès Mondial Sanjuaniste en septembre.  

Il est vrai que beaucoup d’autres activités n’ont pas pu être effectuées, et que mener à bien un si grand 

centre est bien compliqué, mais grâce à Dieu, les aides providentielles n’ont jamais manqué, ainsi que les 

petits revenus des différentes activités qui nous aident à persévérer.  

Et, comme nous partageons avec vous une part de notre vie, nous voulons vous transmettre notre fraternité 

dans cette période spéciale. Nous vous souhaitons des jours pleins de paix et d’espérance de Bethléem, et 

que l’Enfant Dieu continue de vous fortifier dans votre travail, mission et vocation. 

Joyeux Noël et bonne année 2021 remplis de la joie et de l’amour de Jésus. 

 

Vos frères et sœurs du CITeS 
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