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Salut du Saint-Père aux enfants :

Chers enfants,

Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Nous savons que Noël est proche: préparons-nous non
seulement avec les cadeaux, mais avec notre cœur. Rappelons-nous que le Christ, le Seigneur,
est proche de nous, il entre dans notre vie et nous donne lumière et joie. Saint Paul dit aujourd’hui
dans la Lettre aux Thessaloniciens: «Priez sans cesse». Naturellement, cela ne signifie pas que
nous devons toujours réciter des prières, mais cela signifie que nous ne devons pas perdre le
contact avec Dieu dans notre cœur. Si ce contact existe, il y a une raison de se réjouir. Je vous
souhaite à tous toute la joie de Noël et toute la joie de la présence de l’Enfant Jésus Christ qui est
Dieu dans notre cœur. Tous mes vœux! Bon dimanche et joyeux Noël dès à présent!

* * *

En sortant de l’église, sur le parvis, le Pape a salué la communauté de la paroisse Santa Maria
delle Grazie à travers les paroles suivantes:

Chers amis, je vous embrasse tous spirituellement. Merci pour votre présence et pour la cordialité
de votre accueil. C’était comme en Afrique: cette cordialité si belle et ouverte, les chœurs ouverts
et vivants. C’est pour moi une grande joie de voir la façon dont vit l’Eglise ici, dans la ville de
Rome: dans cette nouvelle paroisse, on participe réellement à l’Eucharistie et on prépare Noël.

Préparer Noël aujourd’hui est très difficile. Je sais qu’il y a beaucoup de choses à faire. Mais



préparer Noël ne signifie pas seulement acheter, préparer et penser, cela signifie également
garder le contact avec le Seigneur, aller à sa rencontre. Il me semble très important de ne pas
oublier cette dimension. J’ai déjà expliqué aux enfants que saint Paul dit: «Priez sans cesse»,
c’est-à-dire ne perdez pas le contact avec Dieu. Et cela n’est pas un poids qui s’ajoute aux autres,
mais c’est la force qui nous aide à faire tout ce qui est nécessaire. Dans ce sens, je vous souhaite
un contact permanent avec Jésus et ainsi, avec sa joie et sa force de vivre dans ce monde. Bon
Avent et bon Noël. Merci à vous tous.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


