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Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

 

Un calendrier qui nous amène au 25 décembre, cette fête 
incontournable pour notre communauté de chrétiens. Noël, c’est 
toute une ambiance : le sapin, la crèche, les cadeaux, la fête ! 
Préparons-nous pas à pas à accueillir le Christ, tentons un temps de 
l’Avent solidaire pour un Noël de partage. Que pouvons-nous faire 
pour que la joie de Noël se répande un peu plus ?  

Certains pensent aux sans-abris, d’autres participent à des marchés 
de Noël dont les bénéfices vont à des associations, d’autres encore 
prient chaque jour un peu plus pour un monde plus juste.  

Que cette période de l’Avent nous mette en chemin, sur un chemin 
d’altruisme et de bienveillance, que nous vivons souvent dans le 
mouvement des ESM. 

Du fond du cœur, JOYEUSES FETES à toi, cher ami, chère amie ! 

BONNE LECTURE ! 

 

En avant… vers l’Avent ! 

	

 
9 mars: Carnaval  
Plus d’infos dans le journal de 
Janvier- Février. 
 
 
 

Agenda 

P922540	
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Sourires	et	bonne	ambiance,		
Merci	Saint-Nicolas	!	

 

	

Des	jeux	en	bois,	des	mandarines,	des	
bonbons	et	de	bons	gâteaux	au	chocolat…	

Des	sourires,	de	l’amitié,	des	retrouvailles	et	
des	rencontres	!		

Le	staff	Entre-Lourdes	a	mis	tous	les	
ingrédients	nécessaires	pour	une	recette	
réussie	:	une	super	après-midi,	ponctuée	par	
une	visite	qui	fait	à	chaque	fois	plaisir,	celle	
de	Saint-Nicolas	!	Petits	et	grands	étaient	
ravis	!	

Une	journée	clôturée	par	une	célébration	qui	
marquait	le	début	de	l’année	liturgique	et	où	
l’on	a	vu	briller	la	première	bougie	de	la	
couronne	de	l’Avent	!		

Merci	pour	votre	présence	!		
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Qui	ouvrira	la	porte	?	
 

As-tu déjà écouté l’océan et le fracas de ses vagues dans un coquillage collé à ton oreille ? 
Incroyable, non ? L’immensité des eaux fait entendre sa voix dans un si petit objet. C’est un 
peu ce qui se passe pour le chrétien à Noël. Celui que personne n’a jamais vu se rend visible 
dans un enfant. Lui dont on ne pouvait faire d’image prend un visage d’homme. Le Mystère 
silencieux des origines fait entendre sa Parole au cours même des siècles qui passent. Dieu 
franchit la distance qui semblait infranchissable entre l’homme et lui. Il reste bien sûr celui 
qui mérite notre respect, mais il vient s’asseoir à notre table.  

Et que vient-il faire chez nous ? Tout simplement aimer. Car tel est le secret du bonheur. 
Pour y parvenir, jusqu’à donner sa vie pour ses amis et pardonner à ses bourreaux, il cultivera 
son intimité avec celui qu’il nous invite à appeler Père. Chaque jour, il accueillera son souffle, 
l’Esprit Saint, comme on boit à la source.  

L’événement Jésus — Dieu s’est fait homme — est une révolution dans l’histoire des 
religions. La tentation de celles-ci a toujours été de mettre les humains en règle avec la 
divinité par un ensemble de rites et de dogmes. L’Évangile nous dit que l’amour est premier. 
Aimer est la manière divine de vivre. N’est-ce pas ce que nous découvrons à Lourdes ? 
Certains se disent non croyants parce qu’ils ne pratiquent pas les rites de la religion. Mais 
dès qu’on croit en l’amour, dès qu’on essaie de le vivre, on fait l’expérience de Dieu.  

N’est-ce pas mieux que des mots ? 

À nous donc d’entrer dans la logique de l’amour, de tout lui soumettre, quel qu’en soit le 
prix, en faisant de notre mieux. Ouvrons dès maintenant notre porte pour que Jésus puisse 
régner sur notre vie, et par là, sur ce monde. C’est sa seule porte d’entrée.  

Un jour, raconte-t-on, un maître d’école réalisa un magnifique dessin au tableau. On y voyait 
Jésus frapper à une porte. Un élève remarqua qu’il n’y avait pas de poignée et le dit au 
maître ! « Il y a des portes qui ne s’ouvrent que de l’intérieur », répondit-il. La porte à laquelle 
frappe Jésus, nous seuls pouvons l’ouvrir.  

À Noël, quand tant de commerçants frappent bruyamment à ta porte, entendras-tu un bruit 
plus discret ? On supprime les crèches… Notre cœur ne serait-il pas une étable de 
remplacement ?  

Joyeuse fête de Noël, dans la simplicité de Bethléem ! 

Père Charles 
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Si ce n’est pas 
encore fait, va vite 
’liker’ notre page 

facebook « Equipes Saint 
Michel » ! C’est encore un 
moyen d’être tenu au 
courant de ce qui se passe au 
sein des ESM !  

	

	

	

			

Jacques	Brel,	1958	
DITES,	SI	C'ÉTAIT	VRAI	(POÈME)	

Dites	

Dites	si	c'était	vrai	

S'il	était	né	vraiment	à	Bethléem	dans	une	étable	

Dites	si	c'était	vrai	

Si	les	rois	Mages	étaient	vraiment	venus	de	loin	de	
fort	loin	

Pour	lui	porter	l'or	la	myrrhe	l'encens	

Dites	si	c'était	vrai	

Si	c'était	vrai	tout	ce	qu'ils	ont	écrit	Luc	Matthieu	

Et	les	deux	autres	

Dites	si	c'était	vrai	

Si	c'était	vrai	le	coup	des	Noces	de	Cana	

Et	le	coup	de	Lazare	

Dites	si	c'était	vrai	

Si	c'était	vrai	ce	qu'ils	racontent	les	petits	enfants	

Le	soir	avant	d'aller	dormir	

Vous	savez	bien	quand	ils	disent	Notre	Père	quand	ils	
disent	Notre	Mère	

Si	c'était	vrai	tout	cela	

Je	dirais	oui	

Oh	sûrement	je	dirais	oui	

Parce	que	c'est	tellement	beau	tout	cela	

Quand	on	croit	que	c'est	vrai.	

	


