
 

 

 

 

 

Le samedi 28 décembre 

2019, nous étions une 

quarantaine d’adultes, 

jeunes et enfants à nous 

retrouver autour du Goûter de Noël, organisé par la Mission Ouvrière de Berck sur mer. 

Chacune de nos vies et une vie sur un fil : 

Un accident de la circulation, l’incendie de la maison, une maladie qui 

met en jeu le pronostic vital, le décès d’un proche, la souffrance liée à 

l’absence d’un être cher…  Nous connaissons de nombreuses personnes 

fragilisées par la souffrance physique ou morale due à la maladie, à 

l’amour trahi, au chômage, à la misère, à l’exil… 

 Mais dans chaque situation, Noël est déjà là !  

Le temps passé par cette personne qui redonne vie à des jouets cassés, par ces bénévoles 

d’Airon Notre Dame autour d’une crèche qu’ils ont pensée et réalisée, Le grand élan de 

solidarité des voisins à la suite de l’incendie, le professionnalisme et le dévouement des 

soignants lors de la maladie, la lumière qui émane de cette famille qui se rassemble à 

l’occasion du « départ » d’un grand copain, Le réflexe de ce patient qui sauve l’ambulancier 

victime d’un infarctus, le retour d’un frère après des années d’errance, le dévouement de ces 

habitants d’un village qui prennent en charge une personne sans domicile fixe, la force 

d’avancer que l’on puise dans ses enfants, ses petites filles, ses beaux enfants qui sont 

lumières et son papa qui est étoile, la paix, la joie, la force que cette personne dégage, 

même pendant la longue maladie qui l’a privée de l’usage des jambes et de la parole, la joie 



des rassemblements en famille, le sens et la force donnés par les temps de spiritualité, par le 

temps de prière, dans le silence et le respect, avant le lancement du direct de la messe du 15 

décembre à Berck … tous en union, fidèles, curieux, croyants, non-croyants, l’implication des 

plus grands de Cap’Jeunes pour rendre la 

messe plus vivante pour les plus petits, la 

joie d’être au milieu des autres qui 

transparaît à travers tous les prénoms de 

parents, d’adultes, de copains, d’amis cités 

par les enfants.  

Tout ça, c’est Noël au quotidien… C’est tout 

petit, invisible aux yeux de certains... visible 

pour Dieu...  

Noël est vraiment une autre logique, un 

autre ordre. Noël bouscule nos habitudes ! 


