
 
 

Décembre 2020 

Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs, 

Chers précieux partenaires, 

NOËL 2020 
 

Comment se déroulera Noël 2020?  Tout le monde se le demande et beaucoup de personnes s’en 

inquiètent.  C’est évident que ce Noël sera très différent de ceux que nous avons connu depuis 

notre tendre enfance.  Pourrons-nous assister à la messe de Noël?  Comment les paroisses vont-

elles gérer l’augmentation de participants? 

 

Le confinement forcé dans certaines régions à cause de la hausse vertigineuse des cas de Covid-

19, les décès de tellement de personnes, surtout de nos aînés en résidence pour personnes âgées 

ou en CHSLD (Centre d’hébergement de soins de longue durée), etc, obligent nos gouvernements 

à mettre en place de plus en plus de consignes et de restrictions dans le but d’enrayer ce virus.   
 

Noël pour nos petits-enfants et Noël pour nous 
Tout ce chambardement dans nos habitudes et nos coutumes nous force à entrer dans le plus 

profond de notre cœur pour nous demander ce que Noël représente vraiment pour nous.  Nos 

petits-enfants savent que Noël c’est la fête de la naissance du petit Jésus, mais pour eux Noël 

c’est surtout la magie des lumières et des décorations et surtout les cadeaux qui arrivent de tout 

bord et de tout côté.   

 

Noël est aussi une fête célébrée par tout le monde, fête qui est célébrée par les tièdes, par les 

personnes qui ont cessé de cheminer, par les indifférents, par les croyants et les non-croyants. 
 

Habités par l’Esprit ou chrétiens habitués? 
Mais pour vous et moi, pour nous qui sommes des chrétiens « habités par l’Esprit » et non des 

chrétiens « habitués » à assister par obligation à la messe le dimanche, quel est le sens premier 

de Noël?  Pour vous et pour moi, Noël c’est la fête de la naissance de Jésus, notre Rédempteur, 

notre Sauveur : « Le Verbe s’est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu … » 
(CEC no 457) 
 

Le mystère de Noël n’a pas exclusivement pour objet l’humble naissance de Bethléem.  En réalité, 

il embrasse toute l’incarnation, y compris son glorieux achèvement … d’abord la venue du 

Sauveur, puis la réalisation de notre salut, et, finalement, le triomphe de notre Rédempteur, dont 

nous contemplerons bientôt la gloire.(Fêtes de Gloire, Avent, Noël, Épiphanie, Dom E. Flicoteaux, O.S.B., page 

79)   
 

Le rêve fou de Dieu 
Traditionnellement, Noël est la fête de l’amour, la fête de l’amitié, la fête des retrouvailles, 

l’échange coutumier des meilleurs vœux.  Mais, Noël est en premier lieu le rêve fou de Dieu, du 

Père qui, par amour pour nous, a envoyé son Fils, son Unique, pour nous sauver : « En ceci s’est 

manifesté l’amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que 

nous vivions par lui.  En ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est 

lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés, »(1 Jn 4, 

9-10) 
 

Comment répondre à un tel amour?   

Comment répondre à  l’amour fou de Dieu? 
Une question se pose donc : comment pouvons-nous et devons-nous répondre à cet amour fou 

de Dieu?  Comment faire plus de place dans notre cœur pour accueillir l’Emmanuel, l’Enfant de 

Bethléem?  Nous sommes tous et toutes appelés à ouvrir notre cœur, à faire plus de place en 

nous afin d’accueillir cet amour gratuit, cet amour fou de Dieu.  Le comment est différent pour 

chacun et chacune de nous. 

 

 

 

 



 

 

Devant un tel amour, nous ne devrions pas être tristes.  Devant un tel amour, n’hésitons pas à 

apporter un rayon de soleil en ce temps des Fêtes à des personnes qui sont seules.  Un coup de 

fil, un petit repas cuisiné, un petit cadeau, une carte de souhaits de Noël, un service rendu, etc. 

sont toutes des façons d’égayer la journée de personnes seules. 
 

Que notre joie soit CONTAGIEUSE 
Que ce Noël 2020 soit un Noël joyeux, un Noël rempli de petites surprises, un Noël qui nous 

permettra d’apporter de la joie et un sourire sur les lèvres de notre prochain.  Que notre joie de 

célébrer la vraie signification de Noël puisse contaminer les autres. 

JOYEUX NOËL  

Lise 

Jacques, Jacinthe, Michèle, Carmen et Paul, membres du Conseil, vous souhaitent aussi un très 

Joyeux Noël. 
 


