Messaqe de Noël de notre evêque
Vous trouverez ci-dessous les væux de Noëlde Mgr Marc Stenger. ll les a
dictés depuis sa chambre du centre de rééducation, La partie centrale est un
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texte qu'il avait écrit en novembre, et qu'il a souhaité intégrer à ses væux.
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Je prolite de ce message pour vous donner de ses nouvelles,
Après son AVC et un séjour à l'hôpital, il est depuis le 4 décembre dans un
centre de rééducation près de I'hôpital de Troyes, otr il est très bien suivi.
Je I'ai tous les jours au téléphone, ce qui est bon signe. ll parle bien, même si son élocution
est parfois difficile. Depuis une dizaine de jours, je le sens très « présent » aux sujets que
nous pouvons aborder. Depuis quelques jours, il peut de nouveaux faire quelques pas avec
une canne. L'objectif est qu'il retrouve de l'autonomie.
Nous entrons maintenant dans un temps long pour sa récupération. Mais ces éléments me
semblent rassurants.
Belles fêtes de Noël à chacune et à chacun, en étant attentifs à prendre soin de vous et de
ceux qæ vous pourrez rencontrer.

Fraternellement,

P. Jérôme Berthier

Vicaire général

Amis diocésains,
Je suis très heureux de vous retrouver en ce beau temps de Noë|, au moment où I'enfant de
Bethléem nous invite au rendez-vous de la crèche, un rendez-vous d'amour, de paix, de joie
et de fratemité.
J'ai été très touché par vos nombreux messages d'amitié et de communion que j'ai reçus, et je
m'en suis senti Éconforté. A tous un grand merci pour votre prière et votre communion.

Le pape François nous a offert le 4 octobre une encyclique appelée « Fratelli Tutti

»,

permettez-moi de vous partager ces quelques réflexions que m'a inspiré ce texte début
novembre
En ce Noël 2020 ou les préoccupations de nos frères humains sont si profondes et si
nombreuses, le pape François nous fait le merveilleux cadeau de son encyclique «
Fratelli Tutti ». C'est à la lumière de son enseignement que nous voudrions, nous
tous, accomplir le mystère du Verbe incamé. Au cæur de son message est affirmé
avec insistance combien la dignité de toute personne humaine est sacrée. Le Verbe
de Dieu venu en notre monde dans la personne de I'enfant pauvre de Bethléem
renverse toutes les hiérarchies, tous les systèmes de pouvoir et de domination en
mettant à la première place le plus petit à qui tous, les bergers et les mages, viennent
rendre hommage.
« FrateHi Tutti » nous invite à méditer sur la dignité de toute personne et la fraternité
qui doit réunir ces personnes entre elles à tous les échelons de relation dans notre vie.
ll nous faut donc débusquer toutes les formes de violence dans nos cæurs, nos
familles, nos groupes humains, nos instances nationales, internationales ou religieuses.
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