
  

Pour tenter de répondre à cette question  le groupe communautaire arrageois a organisé un temps ouvert 

le 11 décembre… voici les grandes étapes de notre réflexion : en route ! si vous voulez bien nous suivre …  

 

 Pour mieux comprendre Noël, rejoignons les disciples d’Emmaüs ! 

Pour les disciples d’Emmaüs, le chemin de foi et de salut se vit dans des signes humains : la parole et la 

fraternité et, paradoxalement,  c’est dans ces signes humains que Dieu va se manifester à eux…Dieu nous 

invite, nous aussi à parler notre vie. C’est dans nos vies, sur nos chemins, dans nos nuits, qu’Il est présent et 

qu’il marche à nos côtés…c’est dans nos vies que nous pouvons lui offrir un espace- une crèche ?- pour 

l’accueillir : «  reste avec nous »…Et comme les disciples d’Emmaüs, nous aurons le cœur tout brûlant et 

nous pourrons proclamer : «  il est vivant, l’Emmanuel,  Dieu-avec-nous »   

 

 

 Retour en France, décembre 2010 ! 

Dans les préparatifs, et pour  la fête de Noël qui approche, nous cherchons « ce petit plus » qui 

donnerait une saveur nouvelle, une couleur particulière à ce Noël 2010… 

 Etes-vous « théographes* » ? 

 Nous sommes invités  à devenir explorateurs de 

nos vies pour y découvrir, peut-être,  des traces 

de  la présence de Dieu :  

La confiance renouvelée, un coup de fil, la joie de 

la famille, le décentrement, le respect, l’attention 

aux autres, l’ouverture, les liens fraternels, 

l’amitié… 

Tous ces moments d’humanité partagés peuvent-

ils être révélateurs d’une Présence invisible ?  

Cette bonne nouvelle, 

d’un Dieu avec nous, nous 

le célébrons en chantant 

et en dansant !  



 
Les enfants viennent nous rejoindre  pour partager leur vision de Noël à travers dessins et 

photophores  

 

 Oui, Noël a encore un sens :  

«  C’est une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur » 

(Luc 2, 10-11)  

 

 

   
 

*Théographe : personne qui trouve des traces de Dieu dans sa vie  

La Lumière est venue sur 

la terre…quelqu’un 

frappe aux volets de ton 

cœur…  

Faire circuler la parole à table, 

prendre le temps de la prière ; 

renouer des liens…. 

Ces invitations très concrètes  seront  

pour nous lumières de Noël  


