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Nous voilà bientôt à Noël ! 

L’Évangile nous dit qu’il n’y a pas eu de place à l’hôtellerie 

pour accueillir Marie et Joseph. Et Jésus est né dans une 

étable… Pour un messie, un roi attendu, quel contraste ! 

Notre campagne d’année nous donne à penser au Royaume 

de Dieu et surtout « qu’il éclaire et change notre vie ! » 

Cette étoile si brillante au-dessus de la crèche est le signe de 

la lumière apportée par Jésus. Il est venu éclairer le monde 

et il continue de guider notre chemin pour être à notre tour 

des étoiles sur la route de nos frères. 

Comme le chante Steeve Gernez :  

Il y aura des allumeurs d’étoiles, il y aura des annonceurs de joie 

Tant qu’il y aura dans le monde, des gens heureux de croire, de croire en Toi ! 

(lien pour écouter ce chant : https://www.youtube.com/watch?v=xOskSGFQEZs) 
 

Tu me dis, Seigneur : 

"Donne à chacun le droit au pain et au respect  

et tu seras une étoile de partage !" 
 

Tu me dis, Seigneur : 

"Comble les ravins de haine et de jalousie qui séparent les vivants  

et tu seras une étoile de pardon !" 
 

Tu me dis, Seigneur : 

"Annonce que tout vivant de n'importe quel pays est l'enfant précieux de Dieu, de la même famille que toi  

et tu seras une étoile d'accueil !" 
 

Fais de nous des étoiles, Seigneur, des étoiles si brillantes dans le noir de la terre. 

Qu'on y trouve ton sourire d'amour éclairant tous les habitants de la terre !  

D’après Charles Singer 
 

Soyons des allumeurs d’étoiles…  
 

Pour la rencontre d’équipe 
 

Pour les équipes qui vont se voir en décembre, il sera possible de reparler de la journée de partage et de 

prière. 

L’échange pourra se faire autour de Noël avec le chant de Steeve Gernez : « Allumeurs d’étoiles » et la 

prière de Charles Singer. 

Comment accueillons-nous cette lumière de Noël et comment essayons-nous d’être des petites lumières 

autour de nous ? 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xOskSGFQEZs


Echos des équipes 
Avec la reprise en septembre, des 

équipes qui avaient eu du mal à se 

réunir à cause de la pandémie, ont eu la 

joie de se retrouver. 

Ainsi l’équipe de Bertincourt avec de 

gauche à droite : Mmes Anne-Marie 

Decomble, Christiane Chopin, Marie-

Claude Maciejewski, Mr et Mme Pierre 

et Christiane Machon. 

L’Abbé Deleflie est assis devant et c’est Rose-Marie Milluy qui prend la photo. Il manquait 3 personnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après l’échange des nouvelles des uns et des autres, il a été fait écho de la journée de lancement  à 

Longuenesse le 6 septembre. Puis nous sommes passés au partage sur le thème de l’année : le Royaume de 

Dieu. 

Force est de constater que le monde actuel nous heurte et nous bouscule : pandémie, guerre, famine, 

familles divisées, chacun pour soi… Chrétiens de formation, nous tentons d’être témoins de notre foi auprès 

de notre entourage par nos paroles et nos actes. Ce qui domine le monde, c’est trop souvent la course à 

l’argent, au plaisir et au pouvoir. Nous pouvons tous faire un effort dans le sens du partage. 

Nous avons terminé notre rencontre en écoutant le chant : « Que ton règne vienne » ! 
 

Conseil diocésain 
 

Le conseil diocésain s’est réuni le mercredi 9 

novembre à Arras. Cette rencontre a permis 

d’échanger sur ce qui se vit dans les différents 

doyennés. 

Un des points largement abordés a été la pub que 

nous pouvons faire pour les journées de partage et 

de prière pour inviter et rejoindre d’autres 

personnes. 

L’année 2023 a été évoquée : ce sera le 60ème 

anniversaire du MCR avec le déplacement à Lourdes 

au mois de juin pour une délégation du diocèse puis 

la fête le 21 septembre à la salle Vauban de St-Omer. 
 

Pour tout contact, s’adresser à Michèle Duwat : mido.duwat@free.fr - Tél : 06 81 36 66 58 

 

 

  

L’équipe d’Allouagne autour d’Yvonne Lherbier nous donne un compte-rendu de sa rencontre 

mailto:mido.duwat@free.fr

