ORDO MILITARIS ET HOSPITALARIS SANCTI LAZARI HIEROSOLYMITANI
SUB ALTO PATROCINIO DOMUS REGIÆ FRANCIÆ
MAGNUS L MAGISTER, citra et ultra maria, PRÆCEPTOR BOIGNACI JAN COMES DOBRZENSKY Z DOBRZENICZ
EMINENTISSIMUS DOMINICE CARDINALIS DUKA O.P., CAPELLANUS GENERALIS

Message de Noël
Dear Friends,

Chers amis,

At the feast of Christmas we welcome the Son of
God incarnate in a small child, born in a stable
and hosted by the Shepherds.

En cette fête de Noël, nous accueillons le fils de
Dieu incarné dans un petit enfant né dans une
étable et accueilli par des Bergers.

What humility and what simplicity, the King of
the world slept on straw.

Quelle humilité et quelle simplicité, le Roi du
monde couché sur la paille.

This divine testimony is central to our chivalric
commitment, it should never be haughty but
always an expression of great humility.

Que ce témoignage divin soit au centre de notre
engagement chevaleresque afin qu’il ne soit
jamais arrogant mais, toujours, l’expression
d’une grande humilité.

Our Saviour, having only just been born, was
forced to flee the persecution of King Herod.
Times have not changed. Our Christian brothers
of the East are currently suffering great
persecution.
A beautiful testimony of compassion given to us
by all those volunteers who support them and
especially our brothers who work in the
Sulaimaniyah “Saint Lazarus of Jerusalem”
refugee camp, in Iraqi Kurdistan.
I encourage you to embrace this compassion in
your everyday lives being committed to the
poorest and most disadvantaged.
Let each of you bring the Christmas Light to your
families, your loved ones and those who suffer.
I wish happiness and joy to you all, to your
families, and all those who accompany us with
the poor.

Notre Sauveur, à peine né, était obligé de fuir la
persécution du roi Hérode. Les temps n’ont pas
changé. Nos frères chrétiens d’Orient subissent,
actuellement, les pires des persécutions.
Un magnifique témoignage de compassion nous
est donné par tous ces volontaires qui leur
viennent en aide et plus particulièrement nos
confrères qui agissent dans le cadre du camp de
réfugiés « Saint-Lazare de Jérusalem » de
Souleymanieh, au Kurdistan irakien.
Cette compassion je vous propose de la vivre au
quotidien dans un engagement de proximité
auprès des plus pauvres et des plus déshérités.
Que chacun d’entre vous puisse apporter la
Lumière de Noël à leur famille, à leurs proches et
à ceux qui souffrent.
Je vous souhaite à tous bonheur et joie, à vos
familles, ainsi qu’à tous ceux qui nous
accompagnent auprès des plus démunis.

