Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ notre Sauveur,
À nouveau une lumière jaillit dans la nuit de ce monde et dans
l’obscurité du cœur des hommes qui ne la voit pas. C’est le Verbe qui
se fait chair dans la fragilité de l’Enfant-Dieu de Bethléem, épousant
l’humanité jusqu’à devenir Un avec elle jusqu’à la fin des temps. Désormais,
nous ne sommes plus seuls, chacune de nos respirations, chaque battement
de notre cœur vit en Lui. Toutes nos pensées, nos émotions, notre vie
tout entière habitent en Lui. Emmanuel, Dieu est avec nous et pourtant
nous sommes si peu avec Lui.
Il faut pourtant clamer au monde entier que le Christ est né et que
ce n’est pas l’anniversaire d’un événement passé, mais le début d’une
vie nouvelle, radieuse, folle d’une espérance qui voit les prophéties
se réaliser.
Cette année, dans nos monastères et dans la communauté NotreDame-du-Signe, nous avons été frappés par la maladie du covid.
J’estime comme une grâce d’avoir vécu ces jours difficiles à la fin du temps
de l’Avent dans une grande pauvreté physique, morale et spirituelle.

Comme je vous l’écris plus haut, Le Christ est avec nous et donc
Il vit la maladie avec nous, ne cessant de nous entourer de son Amour.
L’Esprit-Saint n’a cessé de nous appeler à l’entre-aide, à la charité
fraternelle. Certains ont apporté des services pour aider les malades,
d’autres par la prière ont attiré des grâces abondantes. Merci Seigneur,
pour cette belle Église que tu nous as donnée. Elle est ton Corps glorieux
si vivant dans l’amour fraternel.
Cette année est une fête de la Nativité plus belle que jamais.
Nous avons le corps et le cœur souffrants mais nous sommes remplis
d’une joie indicible et d’une paix profonde. Nous sommes heureux d’être
Un avec vous mes bien-aimés en ce jour merveilleux ; unis en vérité dans
la Crèche avec l’Enfant-Dieu si beau, si lumineux, avec la Très Sainte
Vierge Marie, saint Joseph, avec les animaux qui incarnent la douce
présence de toute la création dans la louange éternelle des anges.
La Vierge aujourd’hui met au monde l’Éternel
et la terre offre une grotte à l’Inaccessible.
Les anges et les pasteurs Le louent
et les mages avec l’étoile s’avancent.
Car Tu es né pour nous petit enfant, Dieu éternel !

À Tous, un Saint et Joyeux Noël !
Marc - primat de l’Église Orthodoxe Celtique

