Noël 2020 - Message de Mgr Fabbro
Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Noël sera différent cette année. À
cause du coronavirus, nous ne
pourrons pas maintenir nos
célébrations habituelles : les repas
de famille avec les parents éloignés,
les concerts, les spectacles et enfin
les fêtes au bureau et avec les
amis.
Face aux restrictions imposées par
l’État en ce temps de pandémie,
nous pouvons nous inspirer de
l’exemple de Marie et Joseph. Ils
ont respecté le décret de
l’Empereur et entrepris le voyage
difficile de Nazareth à Bethléem
pour s’inscrire au recensement. Marie était enceinte. Il
n’y avait plus de place pour eux à l’hôtel. Ils étaient
loin de chez eux, loin des leurs, coupés de tout ce qui
leur était familier, mais la promesse de l’enfant s’est
accomplie : la naissance de l’Emmanuel, Dieu-avecnous. Marie et Joseph avaient été privés de beaucoup
de choses, mais ils reçurent davantage.
En naissant parmi nous, dans la pauvreté et l’humilité,
Jésus bénit tous les foyers et toutes les familles.
Conscients qu’il est avec nous en toutes choses, nous
pouvons célébrer sa naissance à la maison dans la
simplicité et l’authenticité: en montant la crèche, en
faisant le récit de la Nativité, en échangeant des
cadeaux, en mangeant et en priant ensemble. Des
pratiques comme celles-ci resserrent les familles
croyantes.

à accueillir les autres sans exclusion,
tels qu’ils sont, avec une
prédilection pour les faibles parce
que Dieu choisit ce qui est faible
(cf. 1 Co 1, 27). Il est « père des
orphelins, justicier des veuves
» (Ps 68, 6) et il commande d’aimer
l’étranger parmi nous. »
Le temps de Noël a toujours été
une période spéciale pour nous et
pour nos paroisses : l’occasion
d’aider les plus démunis dans nos
rues, les travailleuses et travailleurs
pauvres qui ont du mal à joindre les
deux bouts, les mères célibataires,
les réfugiés et toutes les personnes isolées,
marginalisées et vulnérables. Aimer « l’étranger parmi
nous », c’est rencontrer Jésus et découvrir le vrai sens
de Noël, le véritable cadeau de Noël.
Je vous remercie sincèrement pour le soutien que vous
avez apporté à nos paroisses pendant la dernière
année et je tiens à remercier tout particulièrement nos
équipes paroissiales et nos bénévoles qui ont travaillé
si fort pour permettre aux fidèles de venir à l’église en
sécurité, y célébrer les sacrements.
En ce temps béni de Noël, je vous assure que je pense
à chacune et chacun de vous et que je prie pour vous.
Puissent les prochains jours être pour vous et pour
vos proches un temps de bénédictions et de grâces.
Sincèrement uni à vous dans le Christ,

Oui, Noël sera différent cette année, mais ce pourrait
être un temps particulièrement marqué par la grâce,
l’occasion d’entrer dans le mystère au cœur du temps
des Fêtes. Noël sans l’extravagance et l’agitation
habituelles. Noël comme il devrait être.

Mgr Ronald Fabbro, C.S.B.
Évêque de London

Le 8 décembre, le pape François a décrété une Année
spéciale dédiée à saint Joseph qui se clôturera le 8
décembre 2021. « L’attitude de Joseph, écrit le pape,
nous invite
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