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Noël : Le vendredi 25 décembre : S’étonner ! 

Le mot est trop faible. Y-a-t-il un mot pour dire 
l’inouï ? Quoi ! Dieu qui se fait enfant ! 

Sortir du trop connu pour retrouver l’étonnement. 
Pourquoi ce choix de Dieu, cette décision de la 
faiblesse, de la petitesse, de la vulnérabilité ? Il faut 
pour cela poser cette question à Dieu dans la prière et 
regarder longuement l’enfant de nos crèches, méditer 
la Parole créatrice, le Verbe du Père devenu un enfant 
qui crie, qui a faim, qui a besoin de tendresse…Une 
des réponses possible est qu'Il est devenu un enfant 
pour que nous cessions d’avoir peur de lui. Noël est 
une subversion de Dieu qui nous dit qu’Il n’est pas 
l’idole toute puissante que nous imaginons. Il est Vrai 
Dieu, celui qui veut simplement nouer amitié avec 
nous et ainsi Dieu a pris nos chemins. Saurons-nous 
prendre les siens ? 

La Vie à la Cité : la crèche 2020 
 
Nous avons reçu un joli clin d’œil de Marie : Notre petite troupe de la Cité était un peu dépassée par 
le quotidien et manquait d’idées pour la construction de la crèche …Et... Laetitia, pour un court séjour 
à la Citée est arrivée !  Providentiellement guidée par des trouvailles au grenier, elle nous rappelle 
dans cette crèche les cinq cailloux de David que Marie nous a proposés très tôt à Medjugorje pour 
vaincre les goliaths de nos vies. Voici ce qu’elle nous partage : 
 
 « À Noël, Jésus veut renaître dans ton cœur ». La crèche de la Cité s’inscrit  ici dans un triangle qui 

représente la Sainte-Trinité. « Au commencement était la Parole et la Parole était 
Dieu ». (Jean1-1)  
Tout en haut, au Ciel de notre crèche, le livre ouvert de la Parole de Dieu, 
lumineux et proche de nous. Juste en dessous de la Bible, comme accrochée à elle, 
l’étoile de Noël, elle aussi lumineuse. Elle nous annonce l’Enfant-Dieu, né de Dieu. 
Et pour terminer ce triangle de la naissance de Jésus, à gauche, le cierge pascal qui 

préfigure, quant à lui, la Résurrection de l‘Homme-Dieu.  
Il représente un  condensé de la vie du Christ médité dans notre Rosaire quotidien. 
Au deuxième niveau, ce sont les anges, le berger (à l’époque de Jésus, un petit parmi 
les petits, comme nous aujourd’hui) le bœuf, l’âne et le mouton qui semblent dialoguer 
dans l‘Adoration et dire la gloire de Dieu manifestée dans sa Création. Tous se 
réjouissent ensemble de l‘arrivée de l‘Emmanuel, Dieu-avec-nous, au cœur de nos 
vies. 
 



Sur notre Terre, en fond de scène, un mur et une charpente constitués de 
lectures bibliques qui sont les fondations de la vie à la Cité. C‘est sur elles 
que s’appuient tout apostolat, toute conversion, tout amour de Dieu 
renouvelés dans l’Esprit-Saint. 
La paille de notre vie quotidienne recouvre le sol. L‘Enfant-Jésus repose, 
paisible, au milieu de nous. Des branches de rosiers et d’églantiers 
sauvages, couvertes de baies écarlates, évoquent les gouttes du Sang 

Précieux de l’Agneau versé pour nous sauver.  Comme aussi les grains du chapelet, lorsque chaque 
jour nous méditons les mystères de la vie du Christ. 
À droite, la joie de la réconciliation : le  prie-Dieu nous montre la gloire 
de la Croix du Christ-Ressuscité et le pardon dans l’Esprit-Saint. Derrière 
Joseph, les branches immaculées de la prière montant vers Dieu, sont 
entremêlées aux chardons noirs et desséchés de notre péché. Lors de la 
réconciliation, l’Esprit éclaire notre cœur obscurci pour le revêtir du 
vêtement blanc du baptême. 

Au pied de la crèche, un couvert vide, évoque 
notre jeûne, notre attente humble, le vide de 
notre âme. Il répond à la coupe de pain et à celle du vin, sur la table du 
repas eucharistique, qui n‘attendent que Notre-Seigneur pour les 
transformer pleinement en son Corps et en son Sang de la Vie.  
Entre Marie et Joseph, l‘Enfant-Dieu offre ses petits petons à notre adoration. 
Ces tout-petits pieds qui préfigurent ceux transpercés du Christ lors de sa 

Passion. Adorons maintenant le Christ-Jésus, Yeshua, « Dieu nous sauve », le Messie attendu de toute 
éternité.  
 

Encore et toujours des réjouissances et occasions d’une surabondance de 
cadeaux remplis d’amour  à chaque anniversaire ou fête : 

Les 8 ans d’Alesjio à la grande joie de tous et surtout du petit Noël qui lance 
pour manifester son adhésion à la joie communautaire, des« AMEN » ! tonitruants   

-  La fête de Xavier et les 60 ans de Béatrice! 

 

Et surtout la plus belle Fête  
l’Eucharistie du 14 décembre 
pendant laquelle notre nouveau Curé a 

présenté à l’offertoire toutes les intentions que vous nous avez 
confiées par mail ou téléphone » 
 
 
 
Les prochaines activités pastorales à la Cité :  
 

Le samedi 6 Février 2021 
Le règne de Jésus est au milieu de nous, tu n'as plus à 
craindre le malheur 
Laurent GAY 

Du 15 au 20 février 2021 Passer de la malédiction à la bénédiction 
Katia et Nathanaël GAY 

Le samedi 6 mars 2021 Entrez dans la Divine Volonté avec Louisa PICCARETTA 
Joseph MININNO 

Du 8 au 13 mars 2021 Passer de la malédiction à la bénédiction 
Père Bernard de la Croix 

Du 16 avril au 18 avril 2021 
Joie du don, joie de l'abandon (avec un p'tit détour par 
la joie du pardon !) Stéphanie BORDES 

 

 


