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Je vous souhaite une année sous la bénédiction de Dieu. 
Recevons-la pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous sont 
liés : 

Le Seigneur dit à Moïse : « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël:     
'Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu'il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix !'    

C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. »  Nombres 6, 22 

Imitons le Seigneur en bénissant nous-mêmes : en disant et en faisant du bien. Sa bénédiction se 
multipliera alors pour nous. 

Laissons nous garder par le Seigneur en nous confiant à sa Loi, en obéissant aux commandements 
de son amour. 

Toute lumière vient de Dieu, du “Père des lumières” : que le Seigneur fasse briller sa lumière dans 
nos cœurs pour que nous la resplendissions à notre tour au regard de ceux qui le cherchent. 

Que le Seigneur se penche sur nous dans toutes nos détresses, dans toutes nos inquiétudes, dans 
nos faiblesses. 

Qu’en toutes nos demandes, le Seigneur se tourne vers nous… et qu’Il nous apporte sa Paix. 
 

P. Michel Girard 
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Quand donc les chrétiens reconnaîtront-ils qu’il n’y a jamais eu 
qu’une nouveauté absolue et c’est l’incarnation de Dieu en Jésus ?» 
s’écrie un de contemporains.  
 

C’est vrai, nous n’en aurons jamais fini de nous émerveiller de 
cette nouveauté absolue que chaque Noël célèbre et chante sous tous 
les cieux du monde en la nuit de la Nativité. 
 

Oui «Marie mit au monde son fiIs premier-né» (Luc, Il7). Oui, « La grâce de Dieu s’est 
manifestée pour le salut de tous les hommes» (Tite Il, 11). Oui, « le Verbe s’est fait chair, il a habité 
parmi nous» (Jean 1. 14). Certes, l’histoire est faite de rapports de force, de drames, de guerres, de 
larmes, de souffrances, de corruptions. Mais elle est faite aussi de courage, de justice, d’efforts 
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pour la paix, de vies données et de libération. Au cœur de ce monde, de l’histoire, Dieu est là en 
Jésus, Emmanuel, avec-nous…  
 

Le jeune couple, qui se rend à Bethléem pour le recensement, par ordre de l’empereur 
Auguste, est ignoré de tout le monde. Ils sont venus, ils sont là, Joseph et Marie. Aucun regard ne 
se porte sur eux car rien ne les distingue. Et cependant, le Fils de Dieu est là, présent dans le sein 
d’une femme de ce peuple. On va l’inscrire sur les listes officielles. Il comptera au nombre des 
hommes comme l’un d’entre eux.  

 
Jésus, en naissant, devient solidaire des hommes, surtout des plus petits, des plus pauvres 

et des plus loin.  
 
Notre foi chrétienne nous rend-elle comme Lui solidaires des hommes ?  

 
L’année qui s’achève aura été marquée par le déchaînement de la violence, le relâchement, 

la dureté et l’intolérance. Et souvent nos vies personnelles, nos familles, nos communautés 
chrétiennes ne sont pas exemptes de ces tristes réalités. Nous avons bien du mal à accepter 
l’autre, celui qui ne pense pas comme nous, qui ne vit pas comme nous, qui n’est pas du même 
parti que nous, qui n’est pas de notre race. À côté des violences physiques, il y a les violences 
verbales, les critiques, les soupçons, les préjugés, les malveillances qui peuvent tuer de tant et tant 
de manières la personne humaine, les rapports humains dans la vie conjugale, familiale, 
communale, nationale…  
 

Les difficultés économiques, l’insécurité de l’emploi pour beaucoup d’entre nous, la 
présence de nombreux migrants en quête d’un bien-être légitime et d’un meilleur accueil pour eux 
et pour leurs familles : tout cela ne nous invite-t-il pas à vivre une vie plus fraternelle et plus 
solidaire ? La fête de Noël nous appelle à naître, à renaître avec Jésus. Notre humanité aspire à un 
changement, à un renouvellement. L’Evangile nous rappelle sans  cesse qu’avant de prétendre 
changer la vie, il faudrait changer le cœur humain. Il faut, encore et toujours « chercher de 
nouveaux modes de vie» et donc « changer nos habitudes». Et cela ne va pas sans effort de 
conversion. La valeur d’une civilisation se juge à la place qu’elle fait aux plus petits et aux plus 
faibles.  
 

Les bergers, qui campaient dans les champs de Bethléem, se disaient entre eux : « allons 
jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître». (Luc II, 15).  
Frères et sœurs et vous tous hommes et femmes que Dieu aime, «allons jusqu’à Bethléem, nous 
aussi ! Ne fermons pas notre cœur, écoutons les appels de l’Évangile. Écoutons les appels de nos 
frères et de nos sœurs en humanité.  
Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’II aime !  
 

Mgr Claude Feidt 
 

 

 

- l’ Adoration permanente  reprend le Mardi et le Vendredi 
L’oratoire est désormais toujours ouvert. Accès par l’église. 

 

- Messes :  Mardi, Jeudi et Vendredi à 8h45, Samedi à 18h30 
Mercredi à 8h    Dimanche à 10h30 

 

- Mercredi 4 Janvier : Rencontres des jeunes confirmands 
 

 

 

  

Le samedi 7 janvier : Fête des rois pour tous les jeunes 
de l’aumônerie (Messe à 18h30 suivie d’une soirée festive)  


