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Chers enfants, garçons et filles!
Je vous remercie de cette bienvenue! On me dit que cette salle sera la salle "Benoît XVI", nous
sommes donc à la maison! Merci de votre présence! On me dit que vous vous préparez à la
Première Communion et à la Confirmation, mais auparavant nous devons encore célébrer Noël.
Noël est le jour où Dieu nous a fait un grand don, pas quelque chose de matériel, mais son don a
été de se donner lui-même. Il nous a donné son Fils et, ainsi, Noël est devenu la fête des dons.
Nous voulons imiter Dieu, ne pas vivre seulement pour nous, ne pas penser seulement à moi,
mais penser à l'autre, faire un don à l'autre, également à nos parents, à nos frères et soeurs et
ainsi de suite. Et, ici aussi, le plus beau don est d'être bon avec les autres, de faire preuve de
bonté, de justice, d'amour. Tel est le don ultime. Les autres dons expriment uniquement cette
signification, cette volonté d'être bon l'un avec l'autre. Et en faisant ce véritable don, dans lequel
nous imitons Dieu, nous nous préparons également à la Première Communion et à la
Confirmation. Car dans la Première Communion, Noël devient, pour ainsi dire, parfait. Dans Noël,
Dieu s'est donné lui-même, dans la Première Communion il fait ce don à chacun de nous
individuellement, il vient à chacun de nous. Sous l'apparence d'un petit morceau de pain, c'est Luimême qui se donne, il veut entrer dans notre coeur. Si on attend un hôte important chez soi, on se
donne du mal pour nettoyer, préparer, et ainsi de suite, afin qu'il trouve la maison accueillante.
Ainsi, sachant que Dieu lui-même veut entrer en moi, dans mon coeur, faisons tout notre possible
pour que ce coeur soit un coeur bon et beau, la joie en sera plus grande.
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Et la Confirmation répète, dans un certain sens, ce même geste de Dieu. L'Esprit Saint vient pour
nous accompagner au cours de toute notre vie. Dans la vie se présentent de nombreuses
complications, dans lesquelles nous avons besoin d'aide: l'Esprit Saint nous aide, nous
accompagne et nous montre la route.
Ainsi, dans ce sens, nous allons vers Noël, remplis de joie, car Dieu est là, Dieu me connaît, car
Dieu veut me connaître et venir à moi dans mon coeur.
Je souhaite à tous un Bon Noël dès maintenant, et de belles semaines de préparation à la
Première Communion. Je vous fais tous mes compliments pour cette belle église, qui vous aidera
à posséder la joie de Dieu, la joie d'être catholiques, d'avoir la foi. Tous mes voeux!
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