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Casa Generalizia Carmelitani Scalzi

Corso d'Italia 38, 00198 Roma

Rome, 21 décembrc 2021,

Chers frêres et seurs de I'OCDS,

Nous allons bientôt fêter Noêl. Chaque année, nous nous réjouissons de

cette célébration qui nous parle de la fidéIité de Dieu. ]ésus vient à notre

rencontre et nous distribue ses dons et ses bénédictions.

Nous n'avons pas un Dieu distant qui nous regarde de loin. Il a décidé de

venir à notre rencontre: « Et Ie Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous » (]n
'1,,1,4\, et demeure avec nous pour toujours: « ]e serai avec vous tous les jours,

jusqu'à la fin du monde » (Mt 28,20).

Jésus nous invite à marcher avec lui dans le monde et à être témoins de

son amour. La Vierge Marie est notre modêIe par excellence à la suite de ]ésus.

Elle .. est toujours présente de maniàre particuliàre comme modêle de fidélité a

l'écoute du Seigneur et au service de Dieu et des autres » (Const. OCDS 4). Les

paroles que l'ange Gabriel dit à Marie, rrÍlayezpas peur " (Lc 1,30),Iésus les dit

aussi à chacun de nous, ,rt't'ayezPas peur " (Mc 5,36)'

Á f imitation de Marie, disons aussi « oüi " (Lc 1:38) pour participer à la

construction du Royaume de Dieu dans notre monde, sachant que ceux qui

mettent leur confiance en Dieu ne seront jamais déçus.

A tous les délégués provinciaux, assistants des communautés OCDS, et à

tous les membres du Carmel séculier et leurs familles, je souhaite que ce Noêl

]ésus vous accorde santé, paix et joie. Prions les uns pour les autreg restons

toujours unis dans la priêre car pour chaque membre de l'Ordre Séculier du

Carmel « ce temps avec Dieu lui permettra de fortifier sa relation avec Lui, afin

d'être un authentique témoin de la présence divine dans le monde » (Const.

ocDS 21).
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]oyeux Noêl!

Délégué Général PouÍ I'OCDS


