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Noël - Noël - Noël
Nativité de l'homme Dieu, Jésus-Christ notre sauveur : espérance pour le monde.
NOËL avec ses boules de couleurs, avec ses guirlandes et ses lumières clignotantes.
Avec sa neige artificielle sur ses sapins en plastique. Non, ce n'est pas le vrai NOËL !
La vraie fête est plus belle. Car à NOËL Dieu veut s'insérer dans le temps de notre
humanité, s'incarner dans nos limites et nos faiblesses. Mystère d'un enfant fragile
comme nous, mystère de l'incarnation qui se veut rédemptrice.
Jésus a tout connu de l'homme, sauf le péché. Dans une adoration respectueuse,
nous avons à le prendre dans nos bras, en un geste affectueux.
A NOËL, Dieu l'invisible est devenu visage d'enfant par sa naissance.
Donne-nous, Seigneur ton visage d’amour.
Viens Jésus, viens en nous.
Viens lumière de NOËL.

« Joyeux NOËL à toutes et à tous »
Père Daniel Lagnien, curé

Si Noël c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
(Texte haïtien, proposé

par Ginette)

C‘est Noël !
C‘est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main,
C‘est Noël chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu’un,
C‘est Noël chaque fois que vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent les opprimés aux confins de leur isolement,
C‘est Noël chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, ceux qui sont chargés du poids de la pauvreté physique,
morale ou spirituelle,
C‘est Noël chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre faiblesse.
C’est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d’aimer les autres à travers vous.
Prions Dieu qu’à Noël nous puissions accueillir Jésus non dans la froide mangeoire de notre cœur, mais dans un cœur
plein d’amour et d’humilité, animé par la chaleur de l’amour que nous avons les uns pour les autres.
(Texte de Mère Teresa proposé par Dominique)

❖ Isaïe 9 : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière … Oui, un enfant nous est
né, un fils nous a été donné »
❖ Ps 95 : « Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et
bénissez son nom ! »
❖ St Paul à Tite : « la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes »
❖ Luc 2 : « Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur … vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire »
❖ Isaïe 52 : « tous ensemble ils crient de joie car, de leurs yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion »
❖ Ps 97 : « Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; au son de la trompette et du
cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! »
❖ Hébreux 1 : « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu »
❖ Jean 1 : « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde »
(Extraits des lectures des messes de la nuit et du jour de Noël)

« IL N’Y AURA PAS DE NOËL CETTE ANNEE ? »
Bien sûr que si !
Plus silencieux et plus profond,
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né,
dans la solitude.
Sans beaucoup de lumières sur terre,
mais avec celle de l’étoile de Bethléem,
illuminant des chemins de vie dans son immensité.
Sans parades royales colossales,
mais avec l’humilité de nous sentir
des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité.
Sans grandes messes et avec des absences amères,
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout.

crèche,
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos
angoisses et notre orphelinat.
Noël aura lieu parce que nous avons besoin
d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité.
Jamais le Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme
de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur
haut idéal.
NOËL AURA LIEU !
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL !
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ !

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
Bien sûr que si !
Sans les rues débordantes,
mais avec un cœur ardent
pour celui qui doit venir
sans bruits, ni festivals,
ni réclamations, ni bousculades …
Mais en vivant le mystère sans peur
aux « Hérodes-covid » qui prétendent
nous enlever même le rêve d’espérer.
Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une

(Texte proposé par Ginette)

P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune
(Navarre en Espagne)

Méditation, devant la crèche, avec nos 5 sens, goûtons et voyons comme est bon le Seigneur
Admirons
- La mangeoire, et cet enfant Jésus qui se donne en nourriture
- La lumière qui jaillit au-dessus de la crèche, et qui nous permet d’être guidés
- Les douces musiques des anges, et la musique liturgique chargée d’émotion
- L’odeur puante de l’étable, où le Christ partage son amour
- Les premières caresses de l’enfant, et nos corps lieu de tendresse et de vulnérabilité
(D’après Famille Chrétienne)

Messes de la nuit de Noël, le 24 décembre, 18h et 21h à Clairvaux
Messe du jour de Noël, le 25 décembre, 10h30 à Pont de Poitte
Messe du dimanche 27 décembre, fête de la Sainte Famille : 10h30 à Denezières et Clairvaux
Merci de participez à la diffusion de ce
« lien papier ! », pour qu’il génère de
véritables liens humains !

N’oubliez pas :
« La mission de l’Eglise continue »,
la quête en ligne aussi !

Profitez des « bons plans spi » dans le
Jura, sur le site www.eglisejura.com

