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Pour beaucoup « Noël »
veut dire : fête de famille,
cadeaux, réveillon, quinze
jours de lèche-vitrine et de
choix difficiles pour faire
plaisir aux uns aux autres,
petits et grands, avec des
cadeaux… Des kilomètres
de marche à pied, des tas de
problèmes pour choisir…
des questions de budgets…
Mais ils aiment ça une fois
par an… Pour eux, c’est
une façon de dire qu’ils
aiment leurs parents, frères
et s urs, amis.
Mais se préparer à fêter
Noël, c’est aussi un certain
esprit, une façon de voir les
choses : beaucoup ont envie de faire plaisir et de rendre service, de semer la paix auAujourd’hui,
tour d’eux, que tout le monde s’entende bien… C’est bien sûr la fête des enfants que
Le Fils de Dieu
l’on veut voir heureux . C’est aussi le temps des appels à la solidarité, au partage
se fait l’un de nous.
(journée du Sida, Téléton, UNICEF, Secours Catholique, Resto du C ur, etc.)
C’est le langage inédit
Tout cela est passé et nous y voilà :
par lequel Dieu se dit.
Jésus est le Verbe,
Noël est bien présent en ce 25 décembre 2005.
la Parole de Dieu
Et il y a partout dans le
qui nous sauve.
La terre a donné son fruit
Soyons
dans la joie,
monde des retrouvailles auDieu
vient
habiter
Dieu, notre Dieu nous bénit.
tour d’une table familiale, au
notre terre.
pied d’un sapin… Il y a des
Viens sur mes terres Seigneur
millions de gens qui vont dans la
nuit
Viens pour y semer l’amour dont j’ai besoin
rejoindre des frères pour prier et célébrer la naissance
afin de rencontrer mes frères en vérité.
de leur Dieu.
Et au même instant des vies sont brisées par la haine et
Viens sur mes terres Seigneur
la violence… Peut-être que la télé en parlera demain
Viens pour y semer la paix que je pourrai donner
comme elle le fait pratiquement chaque jour !
au monde en la faisant grandir autour de moi.
Et malgré toute la tristesse répandue à travers le
monde, nous osons croire en cette fête de Noël, à ce
Viens sur mes terres Seigneur
qu’apporte ce petit enfant de la crèche, ce « Prince de
Viens pour y semer la foi qui me rendra
la Paix »
capable de témoigner de ta Bonne Nouvelle.
Ce Dieu devenu humain, semblable aux hommes, vient
Viens sur mes terres Seigneur
prendre place parmi nous dans notre humanité. Il vient
Viens pour y semer la joie dont mes frères humains demeurer chez nous, en nous, pour nous aider à transcomme toi ont tant besoin.
former notre terre. Et si nous savons l’accueillir et lui
Que mes terres soient les tiennes,
faire un peu de place dans nos vies c’est notre prochain
ensemencées de ta Parole, toi « Prince de la Paix. » que nous accueillons, c’est la paix qui est en train de
Que mes terres deviennent des lieux de partage
chasser les peurs, c’est la fraternité qui met par terre la
où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est.
haine.

Du 23 au 29
décembre 2007

La marche à l'étoile
Ils étaient partis un jour,
on ne sait trop pourquoi, on ne sait trop comment.
Était-ce une lubie ? Était-ce une folie ?
Le fait est qu'ils étaient bien partis.
Hardiment ils avaient emboîté le chemin de l'Aventure.
Combien étaient-ils dans cette expédition ?
Les livres d'histoire ne vous le diront pas
mais les grands-mères vous raconteront
qu'ils étaient de toutes les races.
Combien de temps ont-il marché ?
Nul ne le sait non plus et pourtant on certifie
qu'une étoile d' argent leur montrait le chemin.
Qu'ont-ils découvert au bout de l'Aventure ?
Rien d'autre qu'un enfant nouveau-né
un enfant d'immigré né dans une vieille masure.
Qu'ont-ils donc fait alors ?
Absolument rien si ce n'est d'offrir à l'enfant
ce qu'ils avaient de plus beau, de meilleur
À vous de deviner ce que ça pouvait être.
Puis ils sont repartis par un autre chemin
Ah, si, j' allais oublier,
il paraît qu'ils ont passé du temps en adoration.
Aujourd'hui, leurs arrières petits-fils ont repris le chemin de l'Étoile.
Ils avancent malgré les tempêtes, le froid ou la chaleur.
Qu'importe les événements bons ou mauvais, ils marchent.
Sur la route ils ont trouvé des compagnons
dont ils sont bien décidés à ne jamais se séparer.
Ils savent en effet que pour trouver l'Enfant il le faut chercher à plusieurs.
Dans leur poche et dans leur sacoche il n' y a pas grand chose.
Une Bible écornée, des trombinoscopes usés, un téléphone portable
Si vous les rencontrez, vous les reconnaîtrez facilement.
Ils ont la passion de la jeunesse,
Ils lèvent sans cesse les yeux vers le ciel
en parlant de l'ENFANT,
passent du temps en ADORATION.
Leur emblème est une ÉTOILE
marquée du sceau de la FOI.

Apprends-nous Seigneur, à nous laisser guider par l'Étoile.
Donne-nous de savoir nous appuyer les uns sur les autres.
Proposée par Frère Pierre Mourier

Du 21 au 27
décembre 2008

Noël

Origine du mot "crèche"

Plusieurs jours avant Noël, les villes et les villages de
France prennent un air de fête. On décore la façade des
mairies. On dresse un immense sapin sur les grandes
places. Les rues principales et les arbres sont recouverts
de guirlandes lumineuses.
Les grands magasins font de très belles vitrines où
certains mettent en scène des
automates.
Les enfants se font photographier
en compagnie du Père Noël.
Les écoles maternelles décorent
leurs classes.
Le 24 au soir les familles font un
dîner de réveillon composé de mets
savoureux tels que des huîtres et
du foie gras. Les plus pratiquants
vont ensuite en famille à la messe
de minuit.
Le Père Noël vient déposer les cadeaux pendant la nuit et
les enfants les découvrent le matin de Noël au pied su
sapin.
Le jour de Noël, ils se rassemblent en famille autour de
la table de Noël. Le repas de Noël est souvent composé
d'une dinde ou d'un chapon rôti et se termine par une
bûche glacée ou en gâteau.

Dans l'évangile de Luc, l'endroit où est déposé
Jésus à sa naissance est désigné par le mot de
mangeoire, qui se dit "cripia" en latin, d'où est
issu le mot "crèche". Par extension, la crèche
s'apparente à l'étable toute entière. Il semble
que la naissance de Jésus ait eu lieu dans une
grotte aménagée en étable, comme il en existait
beaucoup en Palestine à cette époque.
Dès le IIIe siècle, les chrétiens vénèrent une crèche dans
une grotte de Bethléem, supposée être le véritable lieu témoin
de la Nativité.

En Provence, dans certaines églises du bord de la mer, à
la fin de la messe de minuit, une procession de pêcheurs
et de poissonniers dépose au pied de l'hôtel un panier
rempli de poissons, en signe
d'affection et de reconnaissance envers le petit Jésus.
La tradition veut que le repas du réveillon se termine par
treize desserts qui symbolisent le Christ et les douze
apôtres. Ces desserts rassemblent tous les fruits et les
confiseries de la région.

-

raisins secs

Très tôt le monde s'est mis à chanter pour
célébrer Noël. Les cantiques emplissaient les
églises pour clamer la Bonne Nouvelle. Dans les
villages, les châteaux, les chaumières, les
habitants, qu'ils soient riches ou pauvres
chantaient pour chasser les peurs des nuits
d'hiver.

prunes de Brignoles
poires d'hiver et pommes
cédrats confits
confiture de coings et confiture
de fruits au moût de raisin
nougat blanc (noisettes, pignons
et pistaches) et nougat noir (miel)

-

cachat piquant (fromage blanc)

À l'origine, les chants de Noël étaient rythmés
par des rondes joyeuses évoquant la Nativité,
mais aussi la nature et la vie quotidienne.

fougasses,
bugnes frites
galettes au lait parfumées au fenouil et au cumin

Aujourd'hui encore le chant reste le plus bel
instrument pour transmettre l'esprit de Noël.

pompe à huile pour saucer le vin cuit

J O Y E U X

Le s c h an t s de No ë l

D'après l'Évangile, les premiers chants de Noël
furent ceux des anges.

figues sèches
amandes et noix

-

Crèches réalisés avec
les élèves du lycée

N O Ë L

À

T O U S

Proposée par Patricia Boulard & Valérie Vincent de l'Équipe d'Animation Pastorale Deforest de Lewarde Douai

Du 3 au 9
janvier 2010

Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille

Applaudit à grands cris.
Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,
Innocent et joyeux.
(Victor Hugo)

V

oilà un enfant qui fait élargir le
cercle de famille. Outre les parents,
Marie et Joseph, on trouve le vagabond
de passage ou un vieux berger avec
son manteau et son grand chapeau et
le regard perdu encore dans le ciel,
un jeune berger coiffé de la “baratine”
catalane (coiffure traditionnelle), trois
rois à l’arrière-plan et même au fond à
gauche le pape, ou l’empereur, peutêtre la figure d’Hérode cramponné à
son épée.
Sauf ce dernier, presque tous signifient
un message avec leurs mains :
Fresque de la Nativité - Sanctuaire de ND de Nuria - Pyrénées catalanes
Jésus, les mains ouvertes, Marie, les
mains jointes de la contemplation, Joseph qui accueille et qui donne, le petit berger qui salue et accueille, les mages qui tendent les mains vers l’étoile qui les a guidés. Dans cette image-éclair de
fraternité, il n’y a pas de frontières, de douanes, de centres de rétention, tous ceux qui le désirent
sont accueillis par Celui qui est venu nous dire que nous sommes fils d’un même Père…
”Notre Père” ! Quelques indices dans l’image nous disent que ce projet de fraternité universelle
n’est pas évident : l’étoile qui annonce par sa forme la croix, et puis cette épée que ce personnage
tient serrée contre lui, et même l’agneau, signe annonciateur de Celui qui sera immolé pour les
péchés du monde. Laissons-nous imprégner par "l'oxygène” de cette image pour commencer une
année d’une manière nouvelle.

Chaque petite action
est un évènement immense
où le paradis nous est donné,
où nous pouvons donner le paradis.
Qu’importe ce que nous avons à faire :
un balai ou un stylo à tenir, parler ou se taire,
raccommoder ou faire une conférence,
soigner un malade ou taper à la machine.
Tout cela n’est que l’écorce
d’une réalité splendide,
la rencontre de l’âme avec Dieu
Proposée par Frère Bernard Ricart

à chaque minute renouvelée,
à chaque minute accrue en grâce,
toujours plus belle pour son Dieu.
On sonne ? Vite, allons ouvrir :
c’est Dieu qui vient nous aimer.
Un renseignement ?

Le voici : c’est Dieu qui vient nous aimer.
Laissons-le faire.....
Madeleine Delbrel ( 1904-1964) Nous autres, gens des rues

26 décembre 2010

Conte de Noël

L

’homme qui pleurait en silence entrevoyait entre ses yeux plissés les hommes et les femmes venus assister au spectacle de cet extraordinaire aprèsmidi. Le ciel était bas, et les nuages, inhabituellement épais, laissaient si
peu filtrer la lumière du soleil qu’on se serait cru en pleine nuit. "Je n’étais pas fait pour être berger", murmurait-il doucement. Son voisin lui jeta un regard surprenant de compassion, un regard capable de tout pardonner. Alors, presque imperceptiblement, il remua lentement ses lèvres séchées par les épreuves de
la journée, et raconta, pour lui-même et cet étrange voisin d’infortune, seuls témoins de cette étrange confession, les pages terribles de sa vie gâchée.
Il y a longtemps j’étais berger. Je l’ai été jusqu’à cette nuit étrange où cette lumière bizarre est apparue dans le ciel. C’était à l’époque du grand recensement,
et du haut de la montagne avec les autres gardiens de moutons, nous voyions passer les colonnes de juifs allant se déclarer à Jérusalem. Mes amis bergers ont vu
l’ange : moi je ne l’ai pas vu ! Ils sont tous partis joyeux en chantant. Ils sont descendus dans la vallée pour se rendre dans le village de Bethléem et ils ont laissé
sur les bivouacs leurs besaces et leurs gibecières. Je n’ai pas voulu reconnaître
l’ange : l’occasion était trop belle. Toute la nuit, de campements en bergeries, je
suis allé dérober les sacs de ces pauvres gardiens qui s’étaient absentés à l’appel
de l’ange.
Nuit de Noël, Henri Matisse

Je me croyais libre car rapidement riche. Quel naïf j’étais !
Il m’a fallu encore plus d’argent. Les amis que j’avais achetés et qui eux aussi vivaient de larcins, je les ai
vendus aux gardes d’Hérode. Les maîtresses que je ne pouvais plus payer je les ai forcées à m’aimer. Je suis
tombé si bas que j’étais incapable de voir en l’autre une personne à respecter.
Tout le monde se méfiait de moi. Cela donne beaucoup de rancœur mais aussi le vertige et un sentiment de
puissance : alors je m’en suis servi ! Pour entretenir la terreur, il m’est arrivé de tuer. Ce n’est pas bien plus
difficile que d’égorger un mouton. Seulement depuis mon premier meurtre je n’ai plus jamais connu une nuit
sereine : les cris de mes victimes me résonnent dans les tempes chaque fois que je ferme les paupières. C’est
la première fois que je l’avoue : quand on est un caïd, on ne doit pas avoir d’états d’âme.
Il n’y avait dans tout le pays qu’une autre fripouille plus grande que moi : Barrabas ! J'ai rejoint sa bande et
lui aussi je l’ai trahi pour pouvoir prendre sa place. J’ai révélé au gouverneur de la province l’emplacement
de notre camp. Ponce Pilate ne supporte pas les traîtres, et il m’a arrêté moi aussi, ainsi que notre complice.
Mais alors que nous devrions être tous les deux élevés au dessus de la foule sur ce mont Golgotha entourant
notre chef crucifié, c’est un autre que maltraite la foule.
Je le sais, je le comprends, l’enfant que je n’ai pas voulu aller adorer dans la grotte de Bethléem, c’est lui
l’innocent crucifié avec moi. Si j’avais été moins cupide, si j’avais été plus humble, si j’avais eu le courage de
regarder en face mon indigence morale, mon regard aurait déjà croisé le sien et j’aurais été sauvé. Son innocence me rend insupportables tous mes méfaits, ma vie gâchée explose en sanglots devant Sa vie offerte et je
lui crie :
"Jésus souviens toi de moi, lorsque tu viendras avec ton royaume"…
Et malgré mes péchés que je regrette tant, sa voix douce calme mes angoisses :
"Aujourd’hui avec moi, tu seras dans le paradis." (Lc 23,42 43)

Proposée par Franck Talleu, chef d'établissement Groupe scol. Jeanne d'Arc La Salle, Reims

19 décembre 2010

Être chrétien, un art de vivre !
Noël approche avec son cortège de guirlandes et de magasins surchargés de cadeaux, pour certains depuis la
Toussaint…. Au lieu de nous lamenter essayons d’aller à l’essentiel, essayons de comprendre le sens de cet
événement. Dans l’enfantement de son fils Dieu vient nous révéler son projet pour l’Homme, pour notre monde.
Il veut notre salut mais surtout faire de nous des frères comme dit le chant
« Peuple de frères, peuple du partage ! ».
Où mieux exprimer le partage qu’autour d’une table.
Le symbole de la table est très présent dans la Bible et Jésus lui-même à plusieurs reprises s’y assoit, même
(surtout) à celle des pécheurs. Rappelons nous les noces de Cana, l'invitation faite à Zachée, les moments où la
foule s'assoit autour de Jésus pour manger les pains et les poissons…
Le chrétien n’est pas un ascète maussade plongé dans la seule lecture de la Bible mais quand il relève la tête de
celle-ci, il aperçoit ses frères au loin et tout heureux il dresse la table pour eux et les invite à partager son repas.
Quelle joie de se retrouver autour d’une table pour échanger, pour partager avec des amis, des voisins, des frères.
Il est l’homme de la Parole et du repas Eucharistique.
La joie, l’accueil, la convivialité ne sont pas l’apanage du chrétien mais il sait au nom de qui il le fait : celui d’un
enfant qui est né dans une crèche une nuit d’hiver et qui n’a eu de cesse de nous attirer à lui pour qu’un jour nous
nous retrouvions tous autour de sa table pour un « banquet céleste » auprès de son Père.
En ces fêtes de Noël que nos tables soient le lieu du plaisir partagé, de l’accueil, de l’échange avec d’autres car c’est
vers eux que Jésus, l’enfant de la crèche nous dépêche propager sa joie et son amour.
Oui, être chrétien est un art de vivre dans le monde auquel il nous envoie !
Philippe Pinganaud

Prière
C'est Noël dans les chaumières
Sortez les pains d'épices et le vin chaud
Pour fêter ensemble cette Lumière
Qui s'offre à nous, Divin Cadeau
C'est Noël sur la Terre
Retrouvez votre âme d'enfant
Construisez des bonhommes hivers
Rassemblez amis et parents
Il est venu nous retrouver
Dans la vétusté d'une étable
Et l'innocence de ce Nouveau-né
Reste pour nous un vrai miracle
Ils vinrent de loin lui rendre hommage
Et lui montrer leur attachement
Que l'exemple de ces Rois Mages
Se perpétuent au-delà des temps
C'est Noël dans les demeures
Sortez vos plus beaux habits
Habillez-vous l'âme et le cour
Pour vous offrir à Lui
Florence Saillen

Proposée par Philippe Pinganaud, enseignant documentaliste, collège de la Chaume, Vouillé

