
 

Chers ami(e)s,  
 

La fête de Noël est une fête qui nous rappelle la naissance 

de Jésus, le fils de Dieu. Elle éveille en nous le meilleur de nous-
mêmes et à la présence de ce Dieu qui nous veut heureux, debout, 
fier et fécond, pleinement homme, pleinement femme. Tel est le 
plan d’amour de Dieu pour chacune et chacun de nous. 

  

Dieu s’est fait tellement proche qu’il devient petit enfant 

dans nos bras. Un Dieu fragile qui a besoin de nos bras, de nos 
cœurs, de notre amour. Voilà que Jésus est entré dans notre humanité, il partage notre 
condition humaine. Il est devenu l’un des nôtres et nous invite à devenir l’un des siens. Noël 
ouvre nos cœurs pour la rencontre de ce Jésus qui nous aime d’un amour infini. 

 

Noël nous fait espérer à un monde meilleur, plus égalitaire, sans guerre. Noël nous 

invite au partage et à l’entraide. Noël nous invite à nous débarrasser de nos préjugés, de nos 
indifférences et de nos intolérances, pour aimer mieux. Noël ouvre nos cœurs pour nous 
laisser toucher par la souffrance du monde et nous invite à faire notre part pour la soulager, 
notre juste part, là où nous avons les pieds.  

 

En cette période de fête, allons à la rencontre des personnes souvent oubliées, les 

personnes seules, malades, vieillissantes et toutes celles qui portent le poids des préjugés 
de nos sociétés.  

 

Osons la rencontre en toute simplicité, en toute gratuité, sans attente, de celles et 

ceux qui nous sont proches. Une rencontre vraie, juste être là, présence amoureuse, 
apaisante, à la manière de Jésus. 

 

Allons simplement vers les autres pour apporter notre tendresse, notre écoute, notre 

amour.  
 

Osons croire et espérer à un monde nouveau.  
 

Osons croire en la nouveauté de l’Évangile qui apporte joie et consolation. 
 

Osons croire à Jésus qui a pris notre condition humaine, qui sait redonner espoir et 

qui nous attire vers le Père.  
 

Laissons de côté les soucis, les inquiétudes, les lourdeurs, les craintes qui parsèment 

notre existence en ces temps où nous sommes affligés par cette pandémie qui vient 
bouleverser nos vies personnelles, familiales et communautaires.   

  

Joyeux et Saint Noël à vous tous ! 
 

Que Dieu vous comble de tous ses 
             bienfaits et vous garde en santé ! 

 

Vos prêtres Jacques et Jean-Claude,  
les membres des Équipes d’Animation locale,  

les membres de l’assemblée de Fabrique. 

 


