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Noël 2020
Milan, 13 décembre 2020 Santa Lucia  
(la Sainte des yeux, puisse-t-elle nous donner un regard de Lumière)

Chers amis, bienvenue à tous, il est difficile d’écrire cette année.
Chacun de nous et nos communautés ont traversé une année marquée par cette maladie, par 

la fatigue de ne pouvoir se voir que par des moyens électroniques et non en personne, par la so-
litude, par des problèmes de travail, certaines communautés et familles voire par la mort, par la 
douleur de triste histoire de Jean.

Mais précisément pour cette raison, mon regard se dirige vers la crèche, vers Jésus qui éclate 
jusqu’en 2020 et est né Seigneur de ma vie.

L’ange dit aux bergers «N’ayez pas peur!  
Je vous apporte de bonnes nouvelles, qui apporteront de la joie à tout le monde. 
Aujourd’hui dans la ville de David votre Sauveur, le Christ, le Seigneur est né  
Vous le reconnaîtrez ainsi: vous trouverez un bébé emmailloté dans une crèche».

Cette annonce est pour nous, pour chacun de nous.
Nous sommes les personnes à qui cette annonce apporte de la joie, nous avec nos efforts, nos 

doutes, notre peur, notre vie quotidienne.
Le Sauveur est né qui sauve nos vies, qui peut être le Seigneur de ma vie.

Mais en quel sens la naissance de Jésus me sauve-t-elle?
Dieu s’incarne dans un enfant dans la crèche, Dieu, le Tout-Puissant, se révèle dans la fragilité 

et la petitesse.
Et puis Dieu se rapproche de ma vie, c’est dans ma petitesse et ma fragilité que la présence de 

Dieu le Sauveur peut se manifester, alors Dieu n’est plus lointain, il est devenu Homme, il s’est 
incarné pour me sauver.

La mangiatoria préfigure la croix, la mort sur la croix pour notre salut, pour mon salut.
Lorsque nous tenons l’enfant Jésus dans nos mains à la bénédiction des crèches, lorsque nous envo-

yons la crèche dans le geste que la Province a proposé, c’est ce grand mystère que nous contemplons.



Contre le mal, la peur, la maladie, la mort, nous ne sommes pas seuls car le lien avec Jésus peut 
transformer notre vie.

Nous avons une grande alliée qui aime Foi et Lumière depuis sa naissance à Lourdes en 1971: 
Marie.

Dans la crèche, dans sa vie quotidienne de mère et de femme, elle médite sur le grand mystère 
de son fils Jésus et les événements qui se produisent à sa naissance.

J’invite donc tout le monde, amis, enfants, parents, communautés à regarder la crèche de cette 
période et à méditer, comme Marie, que Jésus est né pour nous sauver et c’est notre certitude.

Les yeux et le cœur se dirigent vers les crèches que j’ai vues l’année dernière en Terre Sainte, 
où j’ai vécu avec les communautés de Galilée des rencontres avec le mystère de la naissance de 
Jésus dans sa terre.

Je confie chacun de vous à Jésus qui est né, pour que le lien avec lui nourrit votre vie.
Et j’espère que nos communautés, nos familles, notre vie seront un lieu où vous pourrez respi-

rer la joie, avec Jésus au centre.
Joyeux Noël à chacun de vous et un gros câlin.

Liliana Ghiringhelli
Coordonnateur provincial Un fleuve de paix


