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AUGURI DELL’ARCIVESCOVO DI MONACO 
 

« En ce beau jour de Noël où règne sur notre terre une 
atmosphère de sérénité et de douceur, j'adresse à chacun 
de vous et à vos familles, mes voeux de paix et de joie.  
Cette célébration de la Nativité de Jésus-Christ offre à 
notre monde troublé un temps de répit.  
Les inquiétudes et les soucis occasionnés par la crise éco-
nomique ne sont pas pour autant oubliés car la réalité est 
là, mais nous voulons bien ne pas trop y penser durant ces 
jours qui nous ramènent à quelques valeurs essentielles 
pour notre société. 
D'abord la valeur de la famille. En contemplant la crèche 
de Bethléem, nous découvrons un homme, Joseph, une 
femme, Marie et un nouveau-né, Jésus, une famille qui va 
connaître bien des grâces et des épreuves. Nos familles 
humaines également rencontrent des bonheurs et des ti-
raillements : il n'est pas facile de vivre en couple, d'élever 
des enfants, de se garder dans la fidélité, de transmettre 
les valeurs auxquelles on croit, mais l'amour et la force du pardon permettent de surmonter les incompré-
hensions et les imperfections des uns et des autres. Du mariage entre un homme et une femme, de la fa-
mille, de cette cellule sociale dépend l'avenir de l'humanité. Tous les hommes de bonne volonté, en parti-
culier les responsables de la vie politique ont le devoir de s'employer à promouvoir le mariage et la famil-
le, au service de la vie, de l'éducation et du développement de la société. 
Ensuite, la valeur du partage et de la solidarité. Jo- seph, Marie et l'Enfant reçoivent la visite des ber-
gers qui gardaient leurs troupeaux dans les environs de Bethléem et de mages venus d'Orient.  
Ces hommes, pauvres ou riches se sont mis en route pour partager la joie de cette naissance bienheureuse 
et pour offrir ce qu'ils avaient de meilleur. La crise que nous traversons nous invite à resserrer notre lien 
social, à rechercher le bien de tous spécialement des plus faibles et des plus pauvres.  
Sans partage, sans solidarité, le monde est livré à l'égoïsme, à la consommation effrénée des biens maté-
riels, nous voyons aujourd'hui où cela nous conduit. 
Enfin, la valeur de la foi. Sans mépriser les cadeaux, les repas familiaux, les vacances, les lumières, les 
croyants savent que Noël, c'est la naissance de l'Emmanuel, Dieu avec nous.  
Les chrétiens célèbrent la venue dans le monde de Jésus, celui qui sauve. Noël, c'est Dieu qui noue une 
alliance avec notre humanité. Par amour pour les hommes, sa parole se fait chair. Alors parlons vrai, ne 
nous cachons pas derrière les « fêtes de fin d'année » pour tenter de faire oublier le sens chrétien de Noël 
et sans cesse annonçons : aujourd'hui vous est né un Sauveur. 
« Là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur », annonce Jésus dans l'évangile de Luc (12,34). Je sou-
haite qu'en ce temps de Noël, le Seigneur nous donne d'établir nos coeurs sur le trésor de la famille, du 
partage, de la solidarité, et de la foi, alors nous trouverons les véritables joies. » 
 

+ Bernard Barsi, Arcivescovo di Monaco 
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