
AVENT – NOËL 2013 

MESSAGE DU SUPERIEUR GENERAL 

Chers Frères, Sœurs et Amis de la Famille Passioniste, 

Au moment où je vous écris ce message, les populations de Philippines sont encore sous le choc et l’in-
crédulité de ce qui est advenu à la suite de l’inimaginable dévastation laissée par le typhon Haiyan il y a 
très peu de jours seulement. En certaines parties du monde, les guerres continuent de faire rage ; dans 
d’autres, les cœurs sont hostilement entêtés à mettre un terme aux conflits décennaux. Dans d’autres 
parties encore de notre village planétaire, les personnes protestent, par fois de manière aussi violente, 
exigeant une société plus juste et correcte, surtout pour ceux qui sont à la recherche de l’asile, pour les 
victimes d’abus, pour ceux qui subissent la discrimination à cause de la race, du genre, de la couleur de 
la peau ou de la foi ; de ceux qui sont engagés dans la protection de l’environnement et de l’avenir de 
notre planète. Je m’interroge et j’accepte le défi, en me demandant : “Comme Passionistes, quelle est 
notre réponse à une telle réalité?”.   

D’ici peu, nous commencerons dans l’Église une nouvelle Année 
Liturgique, avec le temps de l’Avent : une opportunité et un appel 
de Dieu à nous préparer, personnellement et communautaire-
ment, à sa venue. C’est un temps de renouveau. Cette « Venue » 
ou « Avent » advient effectivement pour nous soit dans la mémoire 
liturgique de l’Incarnation (Dieu qui prend la condition humaine 
dans la naissance de Jésus-Christ), qui est célébrée à Noël, soit 
dans la réalité du Christ/Dieu qui « vient » dans les événements 
quotidiens de notre vie et de la vie de notre monde. Naturelle-
ment, nous croyons aussi au mystère de notre foi selon laquelle 
« Christ retournera de nouveau!”. Par conséquent :  

“Que signifie cet Avent pour nous Passionistes, dans le contexte de ce qui survient dans nos vies et dans 
le monde actuel? Comment préparons-nous une route au Seigneur qui doit venir, qui est déjà entrain 
de venir quotidiennement, et qui reviendra encore ?”. 

Je partage avec vous cette réflexion, tirée du Missel Glenstal Bible, dans lequel j’ai trouvé de la nourri-
ture pour ma réflexion :  

“L’Église, pendant cet Avent, nous place devant les grandes visions et les prophéties d’Isaïe. 
En faisant cela, l’intention n’est pas celle de nous amener à nous détendre ou à nous endor-
mir, mais au contraire, à nous provoquer à demeurer vigilants, par un engagement spirituel, 
pour une vie fraternelle honnête et juste. Le pressentiment qui se réveille en nous par rap-
port au futur, nous ramène en arrière de notre présent et nous provoque à bien mesurer ce 
qui est en jeu. Il s’agit en réalité de reconnaître Christ, ici et maintenant, vivant en Esprit. 
C’est prendre soin uniquement de lui, de manière à être capables de l’accueillir, pleins de 
confiance, lorsqu’à la fin il se révèlera lui-même”. 

Notre Avent, vécu en nous préparant à célébrer de manière significative la fête de l’Incarnation à Noël, 
nous défie simplement à ouvrir les portes de notre vie à l’accueil et à l’hospitalité du Prince de la Paix. 
Nous aussi, nous pourrons nous unir au chant des anges : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix 
sur la terre aux hommes de bonne volonté », si nous rendrons profond notre témoignage en travaillant 
pour la paix, à travers la réconciliation et le dialogue, dans nos communautés, nos familles et dans notre 
société.  

Au moment où vous entrez dans ce temps de renouvellement, je vous souhaite toute grâce et bénédic-
tion par ces paroles de l’invocation : “Viens, Seigneur Jésus” et je prie pour que vos vies soient remplies 
de la paix du Christ durant la nouvelle année à venir.  

P. Joachim Rego, C.P. 
   Supérieur Général 
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