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Soeur

Né le 7 avril 1506 à Javier, près de Pampelune en Navarre, et mort 
le 3 décembre 1552. Missionnaire espagnol. Quand il étudiait la 
philosophie et la théologie à Paris il a connu Ignacio de Loyola qui le 
reçoit pour son projet de fonder un nouvel ordre. Proche ami d'Ignace 
de Loyola, il est un des cofondateurs de la Compagnie de Jésus. 
François est ordonné prêtre au Venise en 1537 et il participa à la 
Fondation de la Compagnie de Jésus à Rome en 1539.
Depuis alors il consacra sa vie à l’activité missionnaire et évangélisa 
spécialement en Extrême-Orient et au Japon. Ses succès 
missionnaires en Inde et en Extrême-Orient lui acquirent le 
titre d'« Apôtre des Indes ». A partir du XVI siècle, 
François Xavier est devenu un modèle de la « 
Compagnie de Jésus, idéal pour les familles 
Missionnaires des OPM.

3 de diciembre
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- Famille Leiva Pemberthy - 

L'Avent est un temps 
pour expérimenter la 

proximité de Dieu.
Nous devons ouvrir nos cœurs pour 
que l’Enfant Jésus vienne s'installer.
Que chaque famille soit consciente 
de vivre ce temps de préparation 
pour recevoir le Messie. Viens 
Seigneur Jésus, ne tarde pas, le 
monde a besoin de toi. Viens nous 
aider à vivre ce temps de pandémie 
sans crainte.

En tant que famille missionnaire 
avec nos enfants, parents, grands-
parents, oncles, neveux, cousins, 
etc. il est bon que nous vivions ce 
temps pour revoir notre relation avec 
Dieu. Maria et José se sont préparés 
pour recevoir l’Enfant Jésus. C'est le 
moment pour notre famille de 
recevoir le Messie, notre Sauveur.

Puisse-t-il naître de nouveau dans 
notre foyer. Que le Divin Enfant 
naisse dans toutes les familles 
perturbées par la pandémie.

Que notre famille missionnaire soit 
le lieu où tous ceux qui s'approchent 
expérimentent la joie de Noël.

En ce temps de l'Avent, n'oublions 
pas notre devoir d’être témoin du 
Christ qui vient nous sauver.

Au pied de la crèche déposons nos 
joies, nos peines dans les mains du 
Maître qui nous envoie annoncer la 
bonne nouvelle de sa venue aux 
hommes et femmes du monde.

Le 8 décembre
(On fait des illuminations avec beaucoup de bougies) L’église fête la 
solennité de l’immaculée Conception, cela fait référence à la façon 
comme Marie a été conçue. Cette doctrine  d’origine Apostolique a 
été proclamée « Dogme » par le Pape  Pio IX, le 08 décembre 1864, 
dans la bulle Ineffabilis Deus( Dieu Indecible) Ce 8 décembre allume 
une bougie en honneur à l’Immaculée Conception.
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 l'amour est ton évangile, 
construire le royaume de ta mission

FAMILLE,

Saint François Xavier 
Patron Universel des Missions

El dimanche  dans l’Eglise 
Catholique, nous avons commencé 

la fête de Noël et cela commence quatre dimanche 
avant la fête. En plus, cela marque le début de 
l’année liturgique catholique. 

Dans les temples, les maisons mettons la 
couronne de l’Avent et allumons la bougie pour 
chaque dimanche. C’est ainsi que les orne-
ments des prêtres et les nappes d’autel sont de 
couleur violette comme symbole de préparation 
et de pénitence.

 Au fur et à mesure que la Famille avance, la nation avance 
et le monde entier dans lequel nous vivons avance 
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