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Chers Collègues et Amis,  

 

J’espère que ce message  de vœux pour  Noël et le Nouvel An vous 

trouve dans les meilleures conditions de santé et d’esprit.  

 

Nous vivons actuellement une période très difficile dans toute l’Europe 

et dans le monde à cause de la Covid-19. Le meilleur vœu que l’on peut se 

transmettre dans cette situation est, bien sûr, celui de la baisse de la pandémie 

et du début de la reprise. Nous l’espérons tous.  

 

Pour ma part, le message que je sens devoir transmettre, à un moment 

où nous sommes de plus en plus conscients de notre fragilité, est un message 

d’Amour, de l’Amour compris comme la capacité de rester ensemble, unis, 

dans des moments non gaspillés, mais valorisés et donnés. Capacité d’être 

ensemble non pas « contre » mais « avec » et « pour », de vivre avec joie ce 

qui est fait et de découvrir la beauté, même là où on ne peut pas la voir. 

Promouvons et mettons au centre les valeurs universelles de paix, 

d’acceptation et de fraternité. 

 

Partant de ces considérations, j’adresse à tous le vœu de vivre la 

période qui va bientôt commencer dans un esprit d’harmonie et avec un état 

d’âme qui, dans le respect des idées et de l’histoire de chacun, soit une source 

de bonheur. 
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Le souhait est que Noël soit un moment heureux, agréable, dédié au 

pardon et que le Nouvel An 2021, malgré toutes les difficultés à affronter, 

puisse être vécu avec optimisme, courage et ténacité et que, à la fin, il vous 

réserve de grandes satisfactions méritées. 

                                                                   Silvano Marseglia 
 

 

                                                                                                             


