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Chers amis!

Je vous souhaite la bienvenue! Je suis heureux de vous accueillir très amicalement, à l'occasion
de la présentation  du  sapin installé sur la Place Saint-Pierre, qui provient des forêts d'Eferding,
en Haute-Autriche. J'adresse à chacun de vous mon salut cordial, à commencer  par le Président
de  la  Haute-Autriche,  M.  Josef Pühringer, que je remercie des paroles aimables qu'il vient de
m'adresser au nom des personnes présentes. Je salue, en outre, les Autorités civiles de la région,
avec une pensée particulière pour les Administrateurs de la Commune d'Eferding. Je salue
ensuite avec une affection fraternelle l'Evêque de Linz, Mgr Ludwig Schwarz, et l'Evêque émérite,
Mgr Maximilian Aichern. J'adresse également un salut cordial aux membres du choeur et de la
chapelle (Stadtkapelle) d'Eferding, ainsi qu'au groupe folklorique féminin "Goldhaubenfrauen".

Ce soir, au terme de la cérémonie de présentation officielle, les lumières qui embellissent l'arbre
de Noël seront allumées. Ce sapin majestueux restera à côté de la Crèche jusqu'au terme des
fêtes de Noël, et sera admiré par les nombreux pèlerins qui viennent au Vatican de toute les
parties du monde. Merci, chers amis, de ce grand arbre et des autres plus petits, qui iront décorer
le Palais apostolique et divers lieux du Vatican. Avec vos dons, très appréciés, vous avez voulu
manifester la proximité spirituelle et l'amitié qui lient depuis longtemps l'Autriche au Saint-Siège,
dans le sillage de la noble tradition chrétienne, qui a fécondé avec ses valeurs spirituelles la
culture, la littérature et l'art de votre nation et de toute l'Europe. Je tiens à vous assurer que le



Pape est proche de vous et qu'il accompagne par sa prière le chemin des communautés
chrétiennes et de tout le peuple d'Autriche.
Cette occasion est en outre propice pour souhaiter de tout coeur à vous tous ici présents de
passer avec sérénité le Noël du Seigneur. J'étends ces voeux à vos concitoyens qui sont restés
dans votre pays et aux habitants de votre région qui, pour diverses raisons, vivent en dehors de
leur pays. A Noël retentit dans toutes les parties du globe l'heureuse annonce de la naissance du
Rédempteur:  le Messie attendu s'est fait homme et est venu parmi nous. A travers sa présence
lumineuse, Jésus a dissipé les ténèbres de l'erreur et du péché, et a apporté à l'humanité la joie
de la lumière divine fulgurante, dont l'arbre de Noël est le signe et le rappel. Je vous souhaite
d'accueillir dans votre coeur le don de sa joie, de sa paix et de son amour. Croire au Christ signifie
se laisser envelopper par la lumière de sa vérité qui donne sa pleine signification, sa valeur et son
sens à notre existence, car c'est précisément en nous révélant le mystère du Père et de son
amour qu'Il révèle également pleinement l'homme à lui-même et qu'il lui manifeste sa très haute
vocation (cf. Gaudium et spes, n. 22).

Je renouvelle de tout coeur à chacun de vous mes plus fervents voeux de Noël, et je vous
demande de les faire parvenir à vos familles et à tous vos compatriotes. Je vous assure de ma
prière pour vous et pour vos proches, et je donne bien volontiers à tous une Bénédiction
apostolique spéciale.
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