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Chers Amis, 
 
 A quelques jours des fêtes de la naissance du Christ Sauveur, je voudrais vous 
souhaiter un Joyeux Noël. Pour les parents des cadeaux faits de prières, pour les amis 
beaucoup de générosité, pour que votre Veillée de Noël en Eglise, suivie du réveillon soit 
un moment heureux. 
 
 Que votre crèche vous rappelle la Sainte Famille et le Saint des Saints, et si la 
crèche doit être présente dans toutes nos familles chrétiennes, n’oublions pas non plus le 
sapin de Noël, qu’il soit aussi beau que votre cœur.  
 
 On décore l’arbre avec des boules qui évoquent les pommes et autres fruits de 
la terre et du travail des hommes, l’étoile, elle, représente l’étoile des bergers. 
 
 Le sapin sera aussi la liaison entre la naissance du rédempteur, et sa 
résurrection, pour nous donner la vie éternelle, car c’est avec le bois de ce sapin, que sera 
taillée la Croix Glorieuse. 
 
 Cette douce nuit de Noël sera pleine de douceur, si votre amour en sera le plus 
beau des cadeaux. Offrir du bonheur à toute heure et ouvrir la cage des oiseaux, la cage 
de notre cœur. 
 
 Pour nos bénévoles, nos bienfaiteurs, les pauvres que nous aidons dans le 
monde entier, grâce à vous et à votre générosité. 
 
 Un Joyeux Noël en famille se doit être tout simple et spirituel. Une nuit de veillée 
de Noël est un doux ciel. De joyeuses fêtes pour se souhaiter ensuite une bonne année, 
présenter ses meilleurs voeux de santé et de bonheur aux êtres aimés. 
 
 Noël est là, la vie continue, toujours ensemble car chaque jour entre nous est 
une fête. Une messe, une prière, une bûche, des guirlandes et mille lumières sur nos 
têtes, la fête de Noël pour notre amitié et notre solidarité est le plus beau des cadeaux. 
 
 SAINT ET JOYEUX NOËL A TOUTES ET A TOUS 
 
   Diacre Robert FERRUA 

     Président Caritas Monaco 
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