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Editorial

« Noël, la crèche reste ouverte pour accueillir ! »
Le chemin de préparation commencé en communauté depuis le début de l'Avent, nous conduit
maintenant à la crèche où Dieu, dans le regard bienveillant du petit enfant, nous attendait.
Nous sommes restés éveillés et disponibles pour accueillir par la méditation de la parole et
l'ouverture de notre cœur à la prière. Nous avons préparé ce chemin en donnant un peu de notre
temps pour rencontrer quelqu'un vraiment. Nous avons communiqué la joie qui habitait notre
attente à une personne du quartier car nous étions dans la joie et la lumière pour accueillir.
Confiants pour accueillir, nous décidions de faire un geste, de dire une parole qui témoigne de
notre confiance en Celui qui vient à notre rencontre.
Le chemin n'était pas toujours sûr et nous avancions grâce aux bougies de l'écoute, de la
rencontre, de la joie et de la confiance.
L'éclat de la lumière de ces bougies nous guide maintenant vers la crèche où nous découvrons le
merveilleux mystère de l'amour immense d'un Dieu pour ses enfants. Dans la fragilité d'un enfant,
Dieu nous tend la main pour que nous soyons désormais à Lui. Humble et pauvre, tout comme la
simplicité de l'étable et couché dans une mangeoire, il est le Dieu qui veut prendre sur lui toutes
les infirmités de notre monde. Il est venu dans nos réalités tangibles pour briser la distance qui
nous séparait de son amour. Nous pensions l'accueillir mais c'est Lui qui prend notre humanité
pour la porter vers sa divinité.
Noël, le Verbe s'est fait chair, avec toutes les fragilités de celle-ci, pour que le dialogue permanent
entre Dieu et les hommes puisse se réaliser.
Noël, Dieu se met à la portée des hommes pour éclairer les différentes nuits qui habitent le
quotidien de leur vie.

Joyeux Noël à tous !

Heureuse Année 2015

P. Eugène,Cmf

Rencontre-Partage du Samedi 13 décembre 2014
Des membres de la communauté se sont retrouvés pour entendre des témoins sur le thème :
S'aimer et s'accueillir soi-même
Accueillir l'autre
Accueillir Dieu.
Ce fut un temps de réflexion riche et nourrissant pour notre foi. Nous ne pouvons que le
partager avec vous tous, même si ce ne sont ici que quelques échos succincts.
S'aimer et s'accueillir soi-même :
L'approche anthropologique nous éclaire : dès la naissance, on nous impose tout. Le bébé
entre dans le moule familial et social. Puis, c'est l'émergence de la personnalité. Je suis un être
original, différent des autres. J'existe et je dois sortir du fusionnel. J'existe et je peux le
signifier de diverses façons – tenue vestimentaire, travail … Alors attention au précipice : d'un
côté, la tentation de l'orgueil, de l'autre, la dévalorisation de soi.
Or, pour grandir et s'aimer, j'ai besoin de me nourrir des autres. On ne grandit qu'en
recevant des autres.
Quelle est ma capacité d'ouverture aux autres ? Cette capacité passe par l'écoute. Nous ne
pouvons vivre que dans un échange mutuel. Et dans l'accueil et l'écoute de l'autre, j'apprends
à distinguer ce qu'il EST de ce qu'il FAIT.
Nous croyons que Dieu nous aime tellement qu'Il se fait proche. Il est au milieu des
hommes et non dans un temple. Dieu habite le cœur des hommes. Nous avons à
apprendre à chercher le Christ dans les hommes vers qui nous sommes envoyés
surtout les pauvres, les malades, les pêcheurs, les incroyants …
Michel Dagras - Prêtre, théologien

Le Secours Catholique propose au Mirail des cours d'alphabétisation aux migrants. AnneMarie est engagée dans cette mission depuis des années.
Comment accueillir Dieu en soi ?
« Dieu n'était pas dans le bruit. Il était dans la brise du vent ». Accueillir Dieu dans ce groupe
d'alphabétisation - 25 femmes – c'est être attentive à l'événement, à l'actualité dans la
rencontre. C'est l'exigence de méditer chaque matin l'évangile. Regarder autour de moi les
personnes qui nourrissent ma prière.
Comment accueillir l'autre ?
Par une présence réelle d'écoute. Regarder l'autre tel qu'il est, tel que Dieu l'habite. Il a
quelque chose à me dire, quelque chose à m'apprendre. Il est là et Dieu est avec lui.
Bien sûr, il a son histoire, mais je ne la classe pas. Ce qui est à lui est à Dieu. Aider ces femmes,
c'est leur permettre de trouver en elles les réponses à leurs questions.
Comment accueillir Dieu dans l'autre ?
Je me dis chaque matin, que sous chaque voile se cache un désir de Dieu en liberté. Cela
exige de moi de connaître ce Dieu, en passant par les clés de leur culture, de leur religion, de
leur langue, de leur savoir-faire, de leur savoir-être.
Là, l'apprentissage du français laisse la place à une soif d'échanges, de rencontres dans un

climat de respect et d'amour. Leur richesse me rend pauvre et ma richesse provoque le
dialogue. C'est là un partage de nos identités qui fait jaillir des questions … Dieu est là : j'en
suis sûre !
Anne-Marie C. - Paroissienne

Il est Missionnaire Clarétain.
Ma mission est relationnelle. Je ne suis ni un fonctionnaire, ni un professionnel de la religion.
Etre disponible pour parler de l'évangile. Etre à l'écoute pour accueillir et discerner les
problèmes que l'on me confie.
On peut claquer la porte mais ne jamais la fermer. On peut ouvrir la porte mais ne pas
obliger à entrer.
Aider l'autre à se retrouver par les échanges ; aider l'autre à se voir en vérité … alors on se
voit soi-même en vérité. Se donner le temps de l'écoute pour accueillir...
Félix Alba

Et puis, du vécu se partage : des mots lourds de sens … expression libre … :
- « En donnant un soin aux gens de la rue, j'accueille un frère qui souvent « n'existe pas » à
ses propres yeux. Pour vivre, je sais qu'il a besoin de se sentir exister. Je l'accueille tel qu'il
est. Je propose mais il reste libre de choisir. »
- Le philosophe Lévinas développe le langage du visage ( « Le visage parle » ) :
« Et si au lieu de dévisager l'autre, je l'envisageais. » Est-ce que je donne un visage à
l'autre ? Comment je le considère ?
- « Permettre à un sans domicile fixe qui a dormi sous un pont de se servir lui-même le café
que je lui apporte, le fait grandir, j'en suis convaincu. »
Accueillir – rencontrer – regarder – recevoir – échanger – écouter – accepter –
respecter – reconnaître l'altérité – faire exister – envisager …
Nous rendons grâce pour ce moment fort sur notre chemin vers NOEL !

La crèche
Elle est une représentation de la naissance de Jésus, pauvre parmi les pauvres.
Du latin cripia, le nom nous renvoie à la mangeoire des animaux qui aurait servi de berceau à
Jésus et que l'on montrait aux pèlerins de Bethléem dès le IIIème siècle.
Mais c'est davantage du Moyen Age que la tradition nous vient, tandis qu'autour de Noël
étaient jouées des saynètes devant les églises. Au XIIIème siècle, Saint François d'Assise aurait
le premier, eu l'idée d'une crèche vivante. Autour de la Sainte Famille, les personnages et les
animaux qu'on y place nous parlent de l'évangile ou des traditions populaires. (Foi et Vie n°2)
Et nous, …
nous avons réfléchi à ce que nous voulions signifier par cette crèche. Nous avons préféré la
simplicité, la sobriété ; nous avons voulu retrouver notre chemin vers Noël avec les quatre
bougies. Nous avons voulu que ce soit l'espace du cœur à cœur avec Jésus dans notre silence

intérieur. Jésus vient EN NOUS pour que nous soyons capables d'écouter, d'accueillir la
parole, capables de rencontrer les autres, nos frères, capables de transmettre la joie et de
témoigner de notre confiance en la vie.
Faisons de nos cœurs la plus belle crèche de Noël !

NOEL, LA PROMESSE D’UN POSSIBLE
Noël, ça revient chaque année, comme ça !
C’est l’effervescence, ça va dans tous les sens !
Il faut penser aux cadeaux, au repas.
Il faut bien un sapin.
Parfois même, ça met en colère tant d’étalage, tant de gaspillage !
Mais quand le soir tombe et que les rues s’illuminent,
Il y a un je ne sais quoi qui s’anime…
Je repense à cette lointaine nuit
Où une étoile a brillé bien plus que toutes les autres.
Elle a scintillé si fort que les bergers ont été intrigués.
Ils se sont laissé guider, ils ont poussé la porte d’une étable :
Ils ont découvert, ahuris, un tout petit, couché dans une mangeoire…
Ce tout petit, si vulnérable, on nous dit que c’est Jésus, le Fils de Dieu !
L’amour de Dieu pour les hommes serait-il si grand
Qu’il se révèle à nous dans la fragilité de cet enfant ?
C’est incroyable, c’est impossible ! Et pourtant…
Noël, c’est la promesse d’un possible.
Une folle espérance pour un monde plus juste. Un monde où les richesses seraient partagées
Où l’on ne souffrirait plus ni de la faim, ni de la guerre, ni de l’indifférence, ni de la solitude.
Un monde où chaque enfant, jeune et adulte aurait droit à la parole et au respect.
Mais cette promesse a besoin de toi, de moi, de nous.
Noël, ce n’est pas de la magie, ou alors c’est la magie de l’Amour infini !
Je me prends à rêver à cet enfant : « Reviens, reviens aujourd’hui ! »
Mais alors où faudrait-il chercher l’étoile pour le trouver ?
Dans un camp de réfugiés surpeuplé, sur un bateau d’immigrés,
dans un pays en guerre, rongé par la peur et la faim, près de tous ces travailleurs malmenés
à nouveau en Palestine où il est né ?
Mais finalement si on regarde bien, l’étoile de Noël, elle scintille
chaque fois que des gestes de solidarité se tissent entre amis, collègues, en famille;
chaque fois que tu frappes à la porte de cette vieille dame seule;
chaque fois que des jeunes prennent en charge leur avenir et se mettent à plusieurs pour tenir.
chaque fois qu’on invente des lieux de parole
où les plus démunis osent exprimer le poids de leur vie bousculée;
chaque fois que sont menées des actions citoyennes, politiques ou syndicales
pour moins de précarité et plus de justice sociale;
chaque fois que la guerre fait place à la paix et que la haine fait place à l’Amour.
NOËL, C’EST CHAQUE JOUR LA PROMESSE D’UN POSSIBLE ...

Extrait du message de :
L ’Action Catholique des Enfants
Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Action Catholique Ouvrière
Diacres en monde ouvrier
Religieux et religieuses …..

