SOYONS DES NOELS!
La période de Noël marque

fuient pour sauver leur vie se
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communiquer.

qui « vient pour tout sauver ».
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se réjouir dans un
contexte où la crise
socio politique a
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L’Emmanuel qui nait vient
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venants en aide,
en écoutant et
en

partageant

avec les plus
défavorisés,
alors

a

en

Jésus. Soyons

la

des

nous

verrons

des

sourires

de

visitations
Voir

des
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que
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Tout simplement en
étant des Noëls pour
les autres ; en étant
dans un esprit de
Visitation, présence
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de Dieu manifesté en
Jésus. Ainsi nous
verrons des sourires de
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Dieu sur leurs visages. Soyons

autant à Kumbo qu’à Ngarum et

des Noëls en faisant le premier

nous pouvons dire que leur foi et
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en choisissant d’être des artisans
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Noëls,
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L’expérience de vouloir être

seulement pour le temps de Noël,

de façon consciente des Noëls

mais tous les jours au cœur même

pour nos frères et sœurs du

des périphéries de notre monde !
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