
«C’est Noël, il est
grand temps de
rallumer les
étoiles…»
(Guillaume
Apollinaire)
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À tous les
membRes et

sympathisants du
gRoupe «PaRoles

de jeunes»

Nous espérons que vous avez
passé une heureuse fête de Noël,
sans doute dans un chaleureux
cadre familial.

Récemment, en concerta-
tion avec Magali et Sandrine,
nous avons constaté la quasi-
impossibilité de vous offrir une
date de rencontre pour le groupe
« Paroles de jeunes», dans le
contexte sanitaire actuel.

Aussi l’idée a-t-elle jailli d’un
courrier informatique exception-
nel entre nous.

Merci à tous ceux qui ont
contribué à lui donner un
contenu, vous trouverez leurs si-
gnatures, et à Damien qui, après
avoir réalisé un magnifique mon-
tage photos pour la veillée de
Noël à l’église, a accepté d’assu-
rer la mise en pages de ce Cour-
rier.

Soyez indulgents, c’est un es-
sai un peu improvisé ; nous vous
en souhaitons « bonne lecture » !

Ajoutons que nous serions heu-
reux si, à votre tour, vous nous
adressiez, en retour, quelques
mots ; Comment vivez-vous cette
période ? et, quant à ce Cour-
rier : qu’avez-vous apprécié ?
qu’aimeriez-vous y trouver, si les
évènements nous obligeaient à
récidiver ? ou encore ; votre petit
message à tous…

Bonne fin de vacances, et à
bientôt, nous l’espérons.

Amitiés à partager.

Magali, Sandrine, Maurice.

Le message d’espérance
du pape aux jeunes de

Taizé, le
26 décembre 2020

Jean-Baptiste Ghins, «Taizé, la
rencontre européenne de Turin
reportée d’un an», la Croix.

«Ne soyez pas de ceux qui
sèment le désespoir et suscitent
une méfiance constante, ce serait
neutraliser la force de l’espérance
qui nous est offerte par l’Esprit du
Christ ressuscité.»

Dans ce message, le pape Fran-
çois prêche l’espérance.

«Espérer à temps et à contre-
temps». «Laissez-vous habiter
par cette espérance, elle vous
donnera le courage de suivre le
Christ et de travailler ensemble
avec et pour les plus démunis, en
particulier ceux qui ont du mal à
affronter les difficultés du temps
présent», insiste le pape à l’aube
d’une nouvelle année.

François se félicite du main-
tien de cette rencontre, dite de
Taizé, dans une forme inédite.
En effet, la rencontre européenne
qui devait se tenir à Turin, en
Italie, a été reportée d’un an.
«La situation sanitaire ne per-
mettant pas, cette fois-ci, un tel
rassemblement, vous avez fait
preuve de créativité et d’imagi-
nation : bien que dispersés, vous
êtes reliés, souligne-t-il. Que ces
journées pendant lesquelles vous
priez ensemble et vous vous sou-
tenez les uns les autres dans la foi
et la confiance, vous aident à “es-
pérer à temps et à contre-temps”,
comme le souligne le thème du
message qui vous accompagnera
au long de l’année 2021.»
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Culture de la rencontre. Pour
l’année 2021, le pape François
trace le cap : «Puissiez-vous, tout
au long de cette année, continuer
à développer une culture de la
rencontre et de la fraternité et à
marcher ensemble vers cet hori-
zon d’espérance dévoilé par la ré-
surrection du Christ. »

Pour cette rencontre euro-
péenne œcuménique, sept autres
responsables religieux ont écrit
aux jeunes participants, dont
le patriarche de Constantinople
Bartholomée ou encore l’arche-
vêque de Canterbury, Justin
Welby, mais également la pré-
sidente allemande de la Commis-
sion européenne, Ursula von der
Leyen.

Temps de Noël sous
couvre-feu

«S’il éteint en nous la mondanité, le
couvre-feu peut réchauffer en nous
et entre nous la braise de l’essen-
tiel…»

Frère François,
dans T.C. du 17 décembre 2020.

Sous couvre-feu? Il est vrai
que la préparation des fêtes de fin
d’année a provoqué une lamenta-
tion incessante, puissamment or-
chestrée par les médias. Couvre-
feu funeste sur l’ardeur du consu-
mérisme : freins sur les affaires,
sur les bénéfices, comme sur les
fiestas et exubérances accoutu-
mées.

«Couvre-feu dès 20 heures» :
Oui l’ensemble de la population
l’observe ; la santé de tous vaut
bien cela.

J’ose dire que sous ce couvre-
feu-là, nous avons mieux perçu
un feu vrai, une lumière sur ce
qu’est Noël. Car, Noël est simple :
«Elle enfanta son fils premier-né,
l’enveloppa de langes et le coucha
dans une mangeoire, parce qu’il
n’y avait pas de place à l’hôtelle-
rie», dit Luc (2, 7).

Noël, pour avoir lieu authenti-
quement n’a pas besoin de grand-
chose.

Le lieu de Noël c’est l’intime de
chacun et chaque groupe.

Le lieu du feu, c’est l’âtre
de nos affections, de nos atten-
tionsmutuelles, de nos amitiés ou
fraternités, de nos engagements
avec d’autres, de nos projets pour
le plus grand nombre.

Combien d’hommes et de
femmes de bonne volonté, en ce
temps de Noël, combien d’en-
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gagés sociaux ou associatifs,
combien de parents et grands-
parents, combien parmi nous
n’ont pas posé de couvre-feu sur
leurs générosités, ni sur leur ar-
deur intérieure !

Alors, comme dit un autre au-
teur d’Évangile : « À tous ceux
qui l’ont accueilli, il a donné le
pouvoir de devenir enfants de
Dieu, à ceux qui croient en son
Nom. » (Jean 1, 12).

Alors, sans négliger ces
couvre-feux quotidiens de pru-
dente nécessité sanitaire, gardons
intense la flamme intérieure :
celle de Jésus «venu apporter
un feu sur la terre», gardons-le
brûlant dans l’âtre de nos person-
nalités et de nos groupes.

Heureux sommes-nous si ce
Noël particulier a pu réchauffer
en nous « la braise de l’essentiel».

Maurice V.

Messages du groupe

De Magali, animatrice adulte du
groupe «Paroles de jeunes», ces
nouvelles : Magali, pense bien
à vous et vous salue tous. Elle re-
mercie celles et ceux qui lui ont
adressé un message personnel.

Dans un premier temps, elle
saluait ainsi le projet d’un cour-
rier, faute de réunion : «Très
bonne idée… O.K. pour rassem-
bler un max de choses pour ce
Courrier…»

Elle a été très heureuse de
la présence de ses trois grands
fils, dont Tom, que nous avons

connu et apprécié à Paroles de
jeunes, aujourd’hui salarié en
Bourgogne. Elle les appelle ses
« trois joyeux !» Hélas, après
quelques jours d’une ambiance
jeune par leur présence, ils ont
connu un dégât de toiture par
la tempête qui a mobilisé leurs
énergies.

Elle vous confirme toute sa
bienveillance et ses vœux pour
l’année nouvelle.

«Nous avons ouvert toutes
les cases de nos calendriers de
l’Avent, rêvé veiller Noël avec nos
proches, profité de bons repas…
et maintenant, qu’allons-nous es-
pérer?

«À l’approche de la nouvelle
année, on se prépare à se sou-
haiter les meilleurs vœux et à
prendre de bonnes résolutions !
Oserons-nous briser nos habi-
tudes ? Oserons-nous nous tour-
ner de nouveau vers nos voisins,
nos amis, nos associations?

«Chaque jour nouveau,
soyons des éclaireurs et allumons
une étoile dans la vie de ceux qui
ont été super d’ailleurs.»

Sandrine, coanimatrice avec Magali.

Marie, membre du groupe «Pa-
roles de jeunes» : Elle a embelli
la messe de la nuit de Noël avec sa
clarinette.

Le lendemain, nous lui di-
sions : «Peut-être as-tu à pardon-
ner notre insistance, mais tu as
osé… et pour une participation
appréciée…»

À quoi, elle a répondu : « Je
stresse assez facilement, alors
j’étais une peu perdue, mais je
suis très contente d’avoir parti-
cipé à cette veillée de Noël, qui a
été super d’ailleurs. Tant mieux si
c’était bon. Merci beaucoup.»

Marie Brassart.

Agathe, membre du groupe «Pa-
roles de jeunes», participante à
l’assemblée de Noël des familles
et enfants : Dans ce temps de
partage, j’ai trouvé beau que les
parents comme les enfants, les
plus jeunes et les plus grands,
soient invités à échanger. Les ac-
tivités ludiques sur le thème de
Noël et les textes à compléter
l’ont bien permis.

Les petits ont pu réunir les
pensées de chacun grâce aux
étoiles, réunies en une guirlande
qui soulignait l’idée d’union par
l’esprit de Noël.

En effet, cette célébration a
permis de se retrouver malgré les
conditions actuelles. Les chants
proposés ont établi l’ambiance de
cette fête de Noël et égayé la cé-
lébration.

La prière s’est terminée par un
message encourageant de Mau-
rice, disant que nous sommes sur
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la bonne voie vers une grande
« famille », sans voir en négatif
toutes les différences qui forment
le monde, et que le chemin res-
tant nous devons le faire en-
semble.

Ce message me semble impor-
tant en cette période où nous de-
vons rester soudés.

Agathe Maréchal.

Membre du groupe «Paroles
de jeunes» depuis 2016, c’est avec
joie que j’ai répondu à l’appel de
l’équipe d’animation paroissiale
pour réaliser le diaporama de la
veillée de Noël. Le thème de la cé-
lébration, «Que les invisibles de-
viennent visibles», m’a plu car
il permet de projeter la foi chré-
tienne dans le monde d’aujour-
d’hui, et dans nos préoccupations
quotidiennes liées à cette crise sa-
nitaire qui bouleverse nos vies.

Qu’est-ce que l’esprit de Noël,
à l’ère du Made in China, de
la consommation massive et
du remplacement frénétique de
nos objets ? comment rebâtir un
monde plus équitable et plus juste
en tirant les enseignements de la
crise du coronavirus? Ces ques-
tions, la paroisse et «Paroles de
jeunes» en particulier me per-
mettent d’y répondre.

Ainsi, le groupe «Paroles de
jeunes», qui m’a donné l’occa-
sion de vivre le sacrement de la
confirmation lors du passage à
Houdain de notre ancien évêque,
Mgr Jaeger, me permet de proje-
ter ma foi sur le monde actuel,

et rentre en écho avec l’enseigne-
ment de la philosophie, que je dé-
couvre avec bonheur cette année.
Il assure une foi intergénération-
nelle et permet aux jeunes qui
veulent poursuivre leur implica-
tion au-delà du caté de primaire
et de 6e d’apporter leur pierre à
l’édifice de la communauté pa-
roissiale.

Damien Leducq.

We Demain : avec
Phosphore et Okapi,
un nouveau titre de la
presse des jeunes

Nous en avons reçu le hors-
série no 2. Il présente cinquante
héros pour la planète, et com-
ment agir avec eux.

«Nos héros ne portent ni
cape ni collants en lycra. Parce
qu’ils n’aiment pas trop les vê-
tements en plastique. Mais aussi
parce qu’ils ne croient pas au
combat solitaire, qu’ils ont plu-
tôt l’engagement généreux et
communicatif.

«Ces femmes et ces hommes
de tous les âges et de tous les

continents ont eu le courage de
dire non, de se révolter contre le
gaspillage, la pollution, la dégra-
dation de la nature, l’exploitation
à outrance de la terre…

«Nous avons voulu mettre en
avant ces cinquante personna-
lités, mais aussi cinquante fa-
çons de participer à leur com-
bat. Ces hommes et femmes sont
des locomotives auxquelles cha-
cun d’entre nous peut raccrocher
son petit wagon.

«On espère que ces personna-
lités inspirantes vous donneront
envie d’agir, et de nous le racon-
ter dans nos prochains numéros
[…]

«Avec le ministère de l’Éduca-
tion nationale, nos amis d’Okapi
et de Phosphore, nous lançons
le premier prix de l’action éco-
déléguée.» Éditorial du hors-série
no 2 de We Demain

Tu es collégien (à partir de
la 5e), lycéen, étudiant… Rejoins-
nous au groupe «Paroles de
jeunes» qui a maintenant 8 ans !

Un groupe, disent les partici-
pants, pour se rencontrer, échan-
ger, créer ensemble dans l’amitié
et la convivialité, ouvrir les yeux
sur plus large, nourrir nos vies de
jeunes et chrétiens…

Le groupe se rencontre habi-
tuellement à chaque période de
vacances scolaires. Il est animé
par Magali et Sandrine, avec
l’abbé Maurice.

Contacts possibles :
Magali (07 62 17 61 13), Maurice
(maurice.vieillard@outlook.fr).


