
 

 

Prière : (P.Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune) 
 

Il n’y aura pas de Noël ?? Bien sûr que si ! 
Plus silencieux et plus profond, 
plus semblable au premier dans lequel Jésus est né dans la solitude. 
Sans beaucoup de lumières sur terre, 
mais avec celle de l’étoile de Bethléem ; illuminant des chemins de vie 
dans son immensité. 
Sans parades royales colossales 
mais avec l’humilité de nous sentir des bergers et des jeunes à la 
recherche de la Vérité. 
Sans grandes messes, et avec des absences amères, 
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout. 
Il n’y aura pas de Noël ?? Bien sûr que si ! 
Sans les rues débordantes, 
mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir, 
sans bruits ni festivals, ni réclamations, ni bousculades… 
Mais en vivant le mystère sans peur aux « Hérodes-covid » qui 
prétendent nous enlever même le rêve d’espérer. 
Noël aura lieu parce que Dieu est de notre côté 
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses. 
Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une lumière divine  
au milieu de tant d’obscurité. 
Jamais la Covid-19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui 
mettent dans le ciel, leur espérance et leur haut idéal. 
Noël aura lieu ! 
Nous chanterons des chants de Noël ! 
Dieu va naître et nous apporter la liberté !  

         La communauté paroissiale 

        NOTRE DAME DES FLOTS 
           En union de prière avec VOUS. 

 
        Au plaisir de vous retrouver 

          Sur ce chemin de l’Avent 2020 ! 

 

 

 

Dimanche 13 Décembre 2020 

3ème Dimanche de l’Avent 

En Chemin vers NOËL… 
 

 
 

Dimanche de la JOIE ! 
 

C’est le moment de reprendre souffle dans 
notre marche vers Noël. 
Le temps de l’attente peut nous épuiser si 
nous perdons de vue celui que nous 

attendons. 
En ce jour, attendre la naissance de Jésus, 
c’est demander le don de la Joie ! 


