
Paroisse de la Sainte Famille.

Veillée de Noël 2016.

« Seigneur, que nous mettions la paix dans notre cœur et nos pensées, 
pour que ton règne arrive aux quatre coins du monde entier. »

Prière, ferveur,  recueillement,  c'est dans cet esprit de Noël que les centaines de 
paroissiens ont vécu la veillée et la messe à l'église Saint Martin au décor somptueux, 
l'émerveillement se lisant dans tous les regards. 
28  enfants  participèrent  au  conte  de  Noël  où  Ruben,  un  petit  berger  endormi 
demande à Dieu dans son rêve comment il a construit le monde et pourquoi il a envoyé 
son fils Jésus parmi nous.
Faisant référence à l'Ancien Testament, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Moïse, David et 
Isaïe  ont  traversé  la  nef  avant  que  Joseph  et  Marie  portant  l'enfant  Jésus 
accompagnés des anges et des bergers ne les rejoignent pour le temps d'adoration à 
la crèche dans un silence impressionnant qui donna toute sa dimension à l'arrivée du 
Sauveur du monde.
La communauté portée par la chorale très étoffée reprit les chants traditionnels de 
Noël. Le chant « entre le bœuf et l'âne gris » interprété par le jeune Augustin suscita 
beaucoup d'émotion dans l'assemblée. 
L'homélie  percutante  composée  par  le  diacre  Bruno  avec  l'originalité  dont  il  a  le 
secret, permit à chacun de se questionner sur le sens de l'arrivée de ce petit enfant 
qui nous ouvre un chemin nouveau.

« Ce chemin, voulez-vous le suivre ? »
Après la bénédiction solennelle par l'Abbé, Bruno nous informa avec malice que celle-
ci ,n'étant valable qu'une semaine, invita chacun à la recevoir la semaine suivante.
« C'est l'Esprit Saint qui travaille en lui »commentait  une catéchiste !

Réjouissons nous de l'humour de l'Esprit Saint !
Néanmoins un grand merci aux enfants qui ont joué leur rôle avec sérieux ainsi qu'à 
tous ceux qui ont œuvré pour que l'anniversaire de Jésus soit fêté sereinement.
Merci, Seigneur, pour ces moments de grâce où chacun a invité Jésus dans son cœur,  
permettant ainsi de garder espoir au-delà des drames vécus dans le monde entier ou à 
notre porte.

Que la foi et la prière soient le moteur pour la nouvelle année à venir.

Bonne année 2017.

                                                                                              La Sainte Famille.


