
 

 

Prot. 3290                                                                                                         Rome, 21 décembre 2020 

                                                                                         A tous les membres de la JeFra dans le monde  

 

Maranatha - Viens, oh Seigneur Jésus! 

Loin des projecteurs, arbres décorés, rues et places, Jésus est né. Il a pris naissance dans une petite 

étable. Sans bruit, il est venu dans le monde comme un petit enfant, tout fragile et dépendant de ses 

parents. Et pourtant, aucune nuit n'a été si magnifique, et aucune nuit n'a apportée autant d'amour, 

d'humilité et de joie que cette nuit là.  

Ce temps de l'Avent et de Noël sont, comme il y a plus de 2000 ans, différents.  Sans trop de lumière, 

de foule et de paillettes extérieures. C'est différent pour chacun d'entre nous, parce que nous avons 

encore l'opportunité d'être plus proche de nos familles et plus proches de Jésus dans la petite étable de 

Bethlehem. En effet, pour beaucoup de familles cette année sera froide, les tables ne seront pas aussi 

bien garnis comme d'habitude, mais je suis sûr qu'avec Jésus régnera une chaleur particulière dans les 

cœurs 

Chers membres de la JeFra, le service et l'amour que vous montrer chaque jour aux personnes dans le 

besoin et dans votre paroisse, est visible toute l'année et pas seulement à Noël. Ainsi, je mets à 

nouveau dans votre cœur que dans ce temps que nous vivons, vous soyez là pour les autres et partagez 

avec eux ce que vous avez. Le peu que vous donner est déjà beaucoup pour quelqu'un, votre sourire est 

l'univers entier pour quelqu'un et votre câlin est le baume pour sa blessure... Soyez là pour les autres et 

par dessus tout soyez là pour Jésus. Ne laissez pas Noël perdre Jésus qui est son centre. Ne laissez pas 

la culture de la fugacité nous servir le père Noël, les fées et les elfes, et décorer nos maisons d'eux. 

Faisons une place pour le berceau dans lequel le petit Jésus habitera pour Noël. Faisons une place dans 

nos cœurs pour l'enfant qui apporte le bien dans le monde.  

Béni soyez-vous Noël et la sainte naissance de Jésus! Que le petit Jésus et la sainte famille vous 

protège, vous enseigne et vous guide tout au long de votre vie.  

Avec amour, 

Votre sour Andrea            

                                                                                          
                                                                                           Andrea Karlović, 

                                                                                             Coordinatrice Internationale de la JeFra 

 


