
Guide-Moi, douce lumière,  

Dans les ténèbres qui m’enveloppent,  

guide-moi encore. 

La nuit est sombre et  

je suis loin de ma demeure. 

Guide-moi encore. 

Garde mes pas; 

je ne demande pas à voir 

l’horizon lointain, 

un seul pas me suffit. 

John Henry Newman 

 

Rome, 21 décembre 2020 

 

Très chères sœurs ! 

alors que cette pandémie du coronavirus semble vouloir nous empêcher de voir - au fond du 

tunnel - ce rayon de lumière que nous attendons depuis des mois, voilà que la lumière de 

Noël vient à nous! Douce lumière, qui ne nous attend pas au fond du tunnel, mais le traverse 

et nous rejoint là où nous sommes. 

Le Seigneur est ici avec nous! Douce lumière du Père, qui vient à la rencontre de nos 

défaillances, touche nos peurs, traverse nos vies. 

Noël 2020 est justement cette pâle lumière du matin, qui, sans nous éblouir, s’enfonce 

doucement dans les nuages denses de notre temps, et nous ouvre un petit aperçu du ciel. A 

peine une fente. Juste assez pour de nouveau espérer, rêver … vivre. 

Guide-Moi, douce lumière! Quand  John Henry Newman1 composait ces vers (les premiers 

d'une très belle prière), il avait à peine quitté, par bateau, la Sicile, pour retourner dans son 

pays, l'Angleterre. C’était le mois de juin 1833. Temps favorable pour la navigation. Mais pas 

dans cette portion de mer, où, aux longues absences totales de vents avec les bateaux tous 

immobiles au large, succédaient des tempêtes soudaines, dans cette convergence des eaux 

qui, entre la mer de Sicile, le détroit de Messine et la Méditerranée occidentale, se 

heurtaient à l’embouchure de Gibraltar. Newman écrivait, tandis que la voile n'était pas 

gonflée et ne poussait pas son navire vers le large... Et il continuait à composer même quand 

la mer grossissait et que la lutte contre les vagues devenait difficile. 

La mer calme de son âme laissait couler tout son amour et son chant pour cette "douce 

lumière" que Dieu insufflait dans son cœur et lui ouvrait des espaces infinis de conversion. 

                                                           
1 Futur Cardinal de l'Eglise catholique, et aujourd'hui Saint. 
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Pardonnez-moi, mes sœurs, cette digression historico-géographique. Mais c’est seulement 

pour contextualiser le lieu, le temps et aussi l’état d’esprit, dans lequel naquirent les 

merveilleux vers de cette "douce lumière", qui inspire encore le chant de nos liturgies, 

surtout dans les temps forts de Noël et de Pâques. 

Cette mer, tantôt calme, tantôt agitée, est un peu la métaphore de notre vie et de l’histoire 

du monde. Le temps passe entre les tempêtes et les accalmies; entre les temps de 

navigation tranquille dans la mer calme de la vie et les événements orageux, qui 

bouleversent la marche des peuples. 

Pourtant, cette "douce lumière" est toujours là, à peine perceptible sur notre horizon. Elle 

nous suit, elle nous accompagne, elle nous indique le chemin. Elle te regarde, elle t'attire. Tu 

la contemples, elle te captive. Et si tu la perds de vue, elle te retrouve. Tes yeux la cherchent, 

ton cœur la reconnaît. 

Il en fut de même pour l’ancien peuple, en chemin pendant 40 ans dans le désert. Ce nuage 

lumineux, qui l’accompagnait, était le "doux signe" d’une Présence discrète, silencieuse, 

rassurante. Qui aurait pu séparer cette lumière de ces enfants, jadis esclaves et maintenant 

en chemin vers la liberté? De nombreuses tribulations dans le désert! Embuscades, guerres, 

serpents, sécheresse, faim et soif... Rien ni personne n’aurait pu interrompre ce sentiment 

entre le peuple et la lumière, entre le cœur de l’homme et la tendresse de Dieu. 

--- --- --- 

Très chères sœurs, aujourd’hui nous sommes comme ce peuple. Nous marchons dans les 

ténèbres de notre temps, mais une grande lumière nous éclaire. Elle ne nous éblouit pas, ne 

nous aveugle pas, mais elle nous caresse. Elle nous possède sans violence, elle nous aime 

sans nous forcer, elle nous libère sans nous abandonner. Douce lumière, silencieuse, 

courtoise ... toujours là, fidèle ! Comme l’étoile de l’Orient, en route vers Bethléem. 

C’est la lumière de la foi. Lumière qui nous a été donnée comme don d’En-Haut. L’unique 

"capable d’illuminer toute l’existence de l’homme"2. Elle nous accompagne et nous précède. 

Elle est toujours un pas en avant par rapport à nous. Lumière d’avenir qui illumine le 

présent. Retrouvons-la ! Redécouvrons-la et laissons-nous conduire parmi les écueils de 

cette mer qu'est notre temps. 

La foi n’est pas de croire aveuglément, mais elle est un abandon lumineux à un amour 

miséricordieux, qui nous accueille toujours et nous pardonne; elle nous soutient et oriente 

notre existence. C’est l’Amour du Père, qui "a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils 

unique" (Jn 3, 16) : celui qui, quand vint la plénitude des temps, est né d’une femme (cf. Ga 

4, 4), à Bethléem. Et l’histoire l’a connu sous le nom de Jésus. 

                                                           
2 “Lumen Fidei”, 4 (La première Lettre Encyclique du Pape François, 29 juin 2013) 
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Notre foi, mes sœurs, est simplement de regarder Jésus, avec des yeux aimants et un cœur 

pauvre. Mais c’est aussi un regard sur le monde avec les yeux de Jésus. Les pauvres surtout.  

Avec cette attitude de fond, très chères sœurs, approchons-nous de la Crèche. Entrons dans 

la grotte qui a changé le monde; là où il n’y a aucun signe d’excès, ni de gaspillage. Tenons-

nous devant cette mangeoire, si lumineuse et sobre; si douce et si pauvre. 

Retrouvons le "Dieu qui nous a créés", dans la Petitesse du Fils de Marie. Arrêtons-nous pour 

l’adorer, plus longtemps et plus intensément que jamais, précisément en cette année qui 

touche désormais à sa fin et qui, dans les livres d’histoire des décennies à venir, sera 

racontée comme l’année de la pandémie universelle. 

--- --- --- 

Bien-sûr, si nous regardons autour de nous, en ces jours si incertains, nous avons le 

sentiment que même la crèche, cette fois, se montre à nous un peu moins bondée. Quelques 

bergers, deux ou trois brebis, quelques cadeaux, l’âne et le bœuf toujours là, quelques anges 

volant sans trop d’emphase et beaucoup, beaucoup de silence. Marie sourit, Joseph adore. 

Les Mages sont encore loin. L’étoile  qui les guide, semble presque les orienter ailleurs, non 

pour retarder leur arrivée à Bethléem, mais parce que c’est Lui, plus pauvre que jamais, qui 

vient à leur rencontre, en se laissant reconnaître dans le visage de ceux qu'ils croisent sur 

leur chemin : estropiés, aveugles, malades, lépreux, étrangers, prostituées ... La route est 

longue jusqu'à Bethléem, mais le Fils de Dieu est déjà sur cette route, pour consoler, 

accueillir, soigner ... 

Certes, l’humanité est toute en souffrance et les pauvres le sont encore plus. Mais cette 

lumière, qui ne se couche jamais et qui, maintenant, passe très légèrement sur la route 

menant à Bethléem, nous rappelle que Dieu n’abandonne pas ses enfants. Il les rejoint, dans 

la chair de son Fils, né pauvre du sein de Marie. Et il nous demande aussi de devenir comme 

Lui, petites et pauvres, non pour nous cacher, mais pour grandir dans l’amour et devenir 

nous-mêmes amour qui se donne aux derniers et aux souffrants de notre temps. 

Malheureusement, la tempête de la pandémie, toujours en cours, a touché l’humanité dans 

son moment le plus fragile et a laissé des marques sur son "corps", déjà éprouvé par 

d’anciennes blessures. 

En ce moment, je pense, très chères sœurs, aux nombreuses familles qui vivent ce Noël dans 

l’incertitude et dans la douleur. Un père ou une mère, un frère ou une sœur, un parent ou 

un ami qui ne sont plus là. Le virus les a emportés. Comme le font les guerres, les maladies, 

la pauvreté. Je pense aussi aux nombreux jeunes et moins jeunes qui ont perdu leur emploi 

ou ne l’ont jamais eu. Je pense aux nombreuses personnes âgées isolées; à ceux, nombreux,  
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qui n’ont pas de maison, ni assez de nourriture ... ni même une relation affective qui leur 

donne la stabilité du cœur. Des anciennes et toujours nouvelles, pauvretés! 

L’humanité vit une immense épreuve. Le virus nous sépare, mais le cœur humain a tant 

besoin de proximité, de relation, d’amitié. Comme nous le rappelle le Pape François, que ce 

Noël ne soit pas la fête des renvois : chez ce pauvre je vais y aller demain; cette femme sera 

consolé plus tard ... Que le oui de Marie, immédiat et plein, nous donne la force et la joie de 

la charité qui n’attend pas! 

--- --- --- 

Toutes ensembles, chères sœurs, âgées et jeunes, novices et d'âge moyen, postulantes et 

jeunes filles en recherche, amis et collaborateurs, nous vivons ces jours sous le signe de la 

petite famille de Nazareth, "tendre noyau d’amour" qui se montre au monde pour la 

première fois dans la sobriété de Bethléem. Nos yeux, certes, vont droit sur l’Enfant et notre 

cœur bat à l’unisson de celui de Marie... Mais, laissez-moi poser un regard plus prolongé et 

reconnaissant sur le jeune Joseph, l’époux de Marie : l’homme des rêves et du "oui" au 

projet de Dieu, sans si et sans mais. Joseph était le seul qui, selon la loi, aurait pu donner son 

nom à Jésus; lui assurer, selon les prophéties, une descendance royale, étant lui-même de la 

lignée de David; lui enseigner à vivre comme un homme parmi les hommes, en vertu de sa 

paternité légale. 

2021 sera l’année spéciale dédiée à saint Joseph, à l’occasion du 150ème anniversaire de la 

proclamation, par le Pape Pie IX, de Saint Joseph "Patron de l’Eglise universelle". 

Le Pape François nous a fait le don de sa lettre apostolique "Patris corde". Lisons-la ! A 

travers ce texte - très actuel - nous redécouvrirons la grandeur humaine de Joseph, telle que 

nous l’a racontée l’Evangile et que la tradition de l’Eglise nous a transmise. 

Nous aussi, sœurs de la charité, nous avons une longue histoire de dévotion à saint Joseph ... 

à partir de Jeanne-Antide! Il serait intéressant de la retrouver dans les souvenirs, dans les 

mémoires, dans les témoignages surtout des sœurs âgées... Comme dans nos livres 

d’histoire et dans nos carnets disséminés ici et là, dans nos maisons, surtout les plus 

anciennes. 

--- --- --- 

Avant de conclure cette lettre, très chères sœurs, je voudrais vous demander encore de prier 

de manière plus intense, pour nos sœurs de Shiré (Ethiopie). Nous n’avons pas de nouvelles 

directes et sûres de nos sœurs. Quelques communications, par personne interposée 

seulement, parviennent au Conseil provincial de l’Orient. Les sœurs, semble-t-il, vont bien. 

Elles sont très occupées à répondre aux nombreuses urgences, surtout au Centre de santé 

qu’elles gèrent. Les pauvres, encore plus qu’avant, frappent à leur porte. Les 



5 
 

communications, tant routières que téléphoniques, continuent d’être coupées, de même 

que les services essentiels. Le gazole, dont dépendent principalement les groupes 

électrogènes et le fonctionnement des puits, est rationné au maximum. 

Nos quatre sœurs sont très courageuses. Elles vivent de ce que la terre leur donne, elles 

rationnent l’eau et vont de l’avant, au nom de Dieu et des pauvres. Filles d’Antide! Elles 

vivent du peu qu’elles ont, mais elles ont tout en Dieu. Cependant, je crois qu’elles ont 

besoin de sentir notre cœur et notre solidarité proches. Gardons très active la 

communication par la prière, en attendant de pouvoir la reprendre de vive voix et 

physiquement. 

À cette situation s’en ajoute une nouvelle. La République centrafricaine, qui se prépare aux 

élections présidentielles, vit une fois de plus une période d’instabilité et de tensions. 

Certains s’apprêtent à marcher sur la capitale, forts d’une armée mercenaire, désireux de 

prendre le pouvoir. Si vous vous souvenez, le Pape François avait ouvert l’Année Sainte de la 

Miséricorde, précisément, sur cette terre, devant ce peuple, dans la Cathédrale de Bangui. 

C’était le 25 novembre de l’année 2015 : premier dimanche de l’Avent. 

La prière peut éviter une nouvelle guerre. Ce peuple, longtemps martyrisé et toujours 

exploité, a droit à la paix et à l’autodétermination. 

--- --- --- 

Joyeux Noël, mes sœurs, à chacune de vous, à vos familles, à toutes les communautés. Nous 

sommes très proches, surtout, de nos sœurs, dont les familles vivent des situations 

problématiques, à cause de la pandémie, mais pas seulement. Le travail qui manque, la 

santé physique qui s’en va, et tant d’autres situations complexes ... 

Joyeux Noël, en particulier, aux sœurs aînées, qui sont le "ciel étoilé", sur l’horizon de notre 

petite communauté mondiale. Joyeux Noël, aux sœurs qui portent le poids de la maladie et, 

parfois, de la solitude. Je pense en particulier à celles d’entre nous qui vivent la rude 

expérience de la contagion et de l’isolement. A cause du virus (mais pas seulement), 

certaines nous ont déjà quittés, pour briller là-haut, au milieu des nombreuses petites étoiles 

de la famille de Jeanne-Antide, qui habite déjà l’éternité de Dieu. 

--- --- --- 

Je vous salue de tout cœur, ce soir, alors que dans le ciel de Rome, j’ai pu observer, moi 

aussi, de loin, de ma fenêtre, l'"Étoile de Noël" ... Cet extraordinaire phénomène 

astronomique qu'est la conjonction entre Jupiter et Saturne, donne l'impression que les 

deux planètes, alignées sur le même axe et toutes deux éclairées par le soleil, ne forment 

qu’une seule grande étoile, une unique comète. C’est l’étoile de Noël de cette année 2020! 

... 
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Le monde l'avait nettement vue il y a 800 ans. Qu’elle soit le souhait d’un avenir meilleur ! 

Nous le demandons en particulier à Marie, la douce et très jeune mère. Nous le demandons 

à Joseph, doux époux de Marie et tendre gardien de Jésus. 

Avec sr Christine, sr M. Rosa, sr M. Silvia et sr M. Mary, ainsi que toutes les sœurs de la 

maison générale, je vous salue de tout cœur. Joyeux Noël, dans la joie du cœur! 

 

 

Soeur Nunzia De Gori, sdc 

Supérieure Générale des sœurs de la Charité  

De Ste Jeanne Antide Thouret 


