
 
 

Dans un monde traversé par la tristesse, les violences de tout genre, la souffrance, le pessimisme, la 
désespérance, l’intolérance ; dans un monde monopolisé par les médias qui nous nourrissent de ce qu’ils      

sélectionnent comme nouvelles au risque de créer en nous un sentiment de dégoût de la vie, du désespoir 
pour la paix et l’amour fraternel, etc. ; dans un monde qui semble en péril de foi ; 

Eclairé par la Lumière qu’est Jésus-Christ, sois passeur de vie, passeur de Dieu, passeur d’espérance, 
passeurs de joie, etc. 

 

Joyeux Noël 2016 ! 
 

Pour que l’Année 2017 soit une année de justice sociale, de développement de tous et toutes ; sois sans 

te lasser, de cette humanité en sortie pour rencontrer tes frères et sœurs dans les périphéries existentielles 
afin leur partager, communiquer (passer) la vie, la joie, l’espérance, le goût de l’amour fraternel, l’engament 

pour l’amélioration de la condition humaine, la tolérance et la réconciliation. 
 

Bonne Année 2017 !         
   Père Norbert MWISHABONGO 

 In a world marked by sadness, violence of every kind, suffering, pessimism, despair, intolerance;    
In a world monopolized by the media that nourish us with what they select as new to the risk of  

creating in us a feeling of disgust of life, despair for peace and fraternal love; In a world in peril of faith; 
 

 Enlightened by the Light that is Jesus Christ, be giver of life, of God, of hope, of joy, etc. 
 

Joyful Christmas 2016! 
 

 So that the year 2017 may be a year of social justice, development for all; Do not get tired of being 
part of humanity ready to move out to meet their brothers and sisters in the existential peripheries in order 
to communicate to them (to pass), to share with them life, joy, hope, fraternal love, commitment to boost the 

human condition, tolerance and reconciliation. 
 

Happy New Year 2017   
Father Norbert MWISHABONGO 


