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Chers frères et sœurs,

Je vous rencontre le jour où sont inaugurés la crèche et le sapin de Noël sur la place Saint-Pierre,
et je remercie tous ceux qui ont coopéré, de différentes manières, à leur réalisation. Je vous salue
tous cordialement, en commençant par vos évêques, Mgr Giuseppe Zenti et Mgr Vincenzo
Bertolone. Avec eux, je salue les autorités et les représentants des instituions qui ont
généreusement favorisé cette initiative. Merci pour ces deux très beaux cadeaux de Noël, qui
seront admirés par les nombreux pèlerins, provenant de toutes les régions du monde.

La crèche avec des statues en terre cuite grandeur nature, donnée par la Fondation Arena di
Verona, et le grand sapin avec les autres arbres destinés à divers lieux du Vatican, offerts par
l’administration provinciale de Catanzaro, expriment les traditions et la spiritualité de vos régions.
Les valeurs du christianisme, en effet, ont fécondé la culture, la littérature, la musique et l’art de
vos terres; et encore aujourd’hui de telles valeurs constituent un précieux patrimoine à conserver
et à transmettre aux générations futures.

La crèche et le sapin de Noël sont des signes de Noël toujours évocateurs et chers à nos familles
chrétiennes: ils rappellent le Mystère de l’incarnation, le Fils unique de Dieu qui s’est fait homme
pour nous sauver, la lumière que Jésus a apportée au monde avec sa naissance. Mais la crèche
et le sapin touchent le cœur de tous, même de ceux qui ne croient pas, parce qu’ils parlent de
fraternité, d’intimité et d’amitié, en appelant les hommes de notre temps à redécouvrir la beauté de
la simplicité, du partage et de la solidarité. Ils sont une invitation à l’unité, à la concorde et à la

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2014/12/19/delegazionialberopresepe.html


paix; une invitation à faire place, dans notre vie personnelle et sociale, à Dieu, qui ne vient pas
avec arrogance imposer sa puissance, mais nous offre son amour tout-puissant à travers la figure
fragile d’un Enfant. La crèche et l’arbre portent donc un message de lumière, d’espérance et
d’amour.

A vous ici présents, à vos familles et à tous les habitants de vos régions, la Vénétie et la Calabre,
je souhaite de passer avec sérénité et intensité le Noël du Seigneur. Lui, le Messie, s’est fait
homme et il est venu parmi nous, pour dissiper les ténèbres de l’erreur et du péché, en apportant
à l’humanité sa lumière divine. Jésus lui-même dira de lui: «Je suis la lumière du monde. Qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie» (Jn 8, 12). Suivons-Le, la
vraie lumière, pour ne pas nous égarer et pour refléter à notre tour lumière et chaleur sur ceux qui
traversent des moments de difficulté et d’obscurité intérieure.

Chers amis, merci pour vos dons! J’invoque sur chacun de vous la protection maternelle de la
Sainte Vierge et je vous bénis de tout cœur. S’il vous plaît n’oubliez pas de prier pour moi! Joyeux
Noël!
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