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« Le pèlerinage symbolise notre vie, l’homme en marche vers le royaume ! » 

                        
       (Saint Jean Paul II)
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St Jean-Baptiste des Herbiers   /   St Barthélémy de Mortagne 
St Louis-Marie de Montfort de Saint-Laurent-sur-Sèvre   /   St Fulgent
Ste Croix des Essarts    /    St Vincent de Chantonnay    /    St Michel de Pouzauges

Chers amis,

De retour de pèlerinage à Rome et Assise avec un groupe de 
pèlerins vendéens, nous réalisons pleinement notre soif de 
Dieu que l’on soit profondément croyant ou en recherche. 

L’Homme de toute génération a toujours cherché à donner un 
sens à sa vie. En soi, en chercheur de Dieu, il se fait pèlerin. Il 
se met en route pour suivre les pas du Christ Sauveur et de 
ses nombreux disciples et témoins, hommes et femmes bien 
souvent aussi pécheurs que nous, et qui, à travers les siècles, 
ont tout donné pour vivre l’Évangile.

En Vendée, la tradition pèlerine, véritable démarche de piété 
populaire chère au Pape François, a toujours été très forte. Les 
apparitions de Marie à Bernadette à la Grotte de Lourdes ont 
renforcé la foi d’un peuple entier.

En cette année du 150ème anniversaire du premier pèlerinage 
vendéen à la grotte de Massabielle, après l’accueil des reliques 

de Sainte Bernadette 
Soubirous, en février dernier, 
nous réalisons l’attachement 
des vendéens au Christ par 
la Vierge Marie. A l’heure 
où la pratique religieuse 
peut sembler s’affadir voir 
s’oublier dans nos régions, 
l’Évangile du Christ continue 
à porter des fruits aux quatre 

coins de la planète ! Nous en sommes témoins ! 

En passant par Greccio, lieu où st François, le pauvre d’Assise, 
a créé la première crèche dans la vallée du Rieti, cela nous 
rappelle que Noël approche… C’est l’occasion de permettre à 
la jeune génération de toucher ce que la plus ancienne a eu 
la joie de vivre…Pèlerinage des jeunes à Lourdes ou encore 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne en 2023 voilà 
des cadeaux uniques à offrir à un jeune en ces temps de fêtes.

Le pèlerinage permet à tous de développer quelques points 
essentiels de notre vie chrétienne : la prière, la fraternité, 
l’approfondissement de la foi par l’enseignement de 
l’Évangile, le service du frère, l’évangélisation en témoignant 
de ce qu’on a reçu.

Tout un programme ! Alors en route ! 

Le service diocésain des pèlerinages est à votre service, au 
service de votre paroisse pour accompagner et vous aider à 
réaliser votre démarche de pèlerinage d’un jour ou plus afin 
permettre la croissance spirituelle de votre communauté… 
« afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure ». (Jean 15,16)

François GARNIER
Directeur du service des pèlerinages diocésains

INFORMATIONS DOYENNÉ

SOIRÉE SUR LE JUDAÏSME
"Les traditions juives autour des fêtes de Noël et de 
l'Épiphanie" 
Un temps d'écoute et de partage, pour resituer ces événements 
dans la grande Tradition juive, afin d'en mieux saisir et vivre le sens 
profond, par Marie-Hélène Dechalotte, responsable du Service 
Diocésain des Relations avec le Judaïsme, qui a étudié la Tradition 
juive au Centre Chrétien d'Études juives de Jérusalem.

CHANTONNAY : mercredi 14 décembre à 18 h 30, salle
St Vincent de Paul
LES HERBIERS : vendredi 16 décembre à 18 h 30, salle 
Ecole Notre Dame du Petit Bourg

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
DU 24 AU 28 AVRIL 2023

« Que l’on bâtisse ici une chapelle »
Le mardi 2 mars 1858 lors de la 13ème apparition à Bernadette, 
Marie a demandé aux prêtres de bâtir ici une chapelle et de venir 
en procession. Le pèlerinage annuel de l’Hospitalité Vendéenne 
est destiné aux personnes malades, handicapées et âgées qui 
ont besoin de l’accompagnement des hospitaliers-ères. Nous 
tous qui recevons cette invitation, soyons attentifs à proposer aux 
personnes que nous connaissons ce temps fort de pèlerinage à 
Lourdes.

Clôture des inscriptions le 17 février 2023

L’Hospitalité Vendéenne fait appel à de nouveaux hospitaliers-
ères pour le service de nos frères dépendants afin de leur 
permettre de faire pèlerinage. Nous sommes tous pèlerins.

S’adresser directement à l’Hospitalité Vendéenne.
tel. : 02 51 44 15 15 ou à votre responsable de paroisse.

Samedi 24 décembre : VEILLEE DE NOËL

Paroisse St Jean Baptiste des Herbiers

Chambretaud 18 h 30

Les Epesses 18 h 30

Saint Pierre des Herbiers 18 h 30

Saint Paul en Pareds 18 h 30

Notre Dame du Petit Bourg 23 h 00

Paroisse St Fulgent

Bazoges en Paillers 19 h 30

Mesnard la Barotière 19 h 30

Saint Fulgent 19 h 30

Paroisse St Barthélémy de Mortagne

La Verrie 19 h 30

La Gaubretière 19 h 30

Mortagne sur Sèvre 19 h 30

Paroisse St Louis Marie Grignon de 
Montfort de St Laurent Basilique

19 h 30
22 h 30

St Jean-Baptiste des Herbiers / St Barthélémy de Mortagne / St Louis-Marie de Montfort de Saint-Laurent-sur-Sèvre / St Fulgent / Ste Croix des Essarts / St Vincent de Chantonnay / St Michel de Pouzauges

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

NOËL ENSEMBLE
Avec les membres de la Mission Ouvrière du Haut Bocage 
(ACE, JOC, ACO et tous les amis invités).

A partir du message de Noël de la Mission Ouvrière « Noël, des 
milliers d’étoiles font briller nos vies ».

Contact et renseignement : 
Madeleine VOYAU – 06 18 51 46 77

Dimanche 4 Décembre
à la Verrie

de 10 h 00 à 12 h 00 :
 temps d’échange et de partage, 

suivi de la messe

de 12 h 00 à 17 h 00 :
 pique-nique sorti du panier, jeux, 
film sur l’histoire de la vie ouvrière, 

animations diverses, etc…

Dimanche 25 Décembre : NOËL

Paroisse St Jean Baptiste des Herbiers
St Mars la Réorthe 10 h 30

St Pierre des Herbiers 11 h 00

Paroisse St Fulgent
Saint André Goule d’Oie 10 h 30

Beaurepaire 10 h 30

Paroisse St Barthélémy de Mortagne

Saint Aubin des Ormeaux 10 h 30

Les Landes Génusson 10 h 30

Mortagne sur Sèvre 10 h 30

Paroisse St Louis Marie Grignon de 
Montfort de St Laurent Basilique 19 h 30

22 h 30

Tu me dis « C’est Noël chaque jour ». Est-ce si évident…
Quand dans nos vies, tous les jours, le doute nous surprend ? […]

Je te dis : c’est Noël chaque jour, car, au cœur de la nuit,
Des milliers d’étoiles luisent et font briller nos vies !

Comment puis-je voir des étoiles luire et briller,
Quand je suis moqué, rabaissé, discriminé,
Que de l'action politique je me prends à douter ?
Quand, au cœur de nos familles, s’installe la maladie,
Et que la place de l’argent me questionne, m’ennuie ?

Tu me dis « C’est Noël chaque jour ». Oui, mais comment y croire
Quand j’entends le mot « guerre » du matin jusqu’au soir ?
Quand le chacun pour soi gagne du terrain,
Et que les réseaux sociaux n’y arrangent rien ?

Rappelle-toi : Noël, c’est la naissance d’un enfant,
Dans la nuit, fragile, entouré de ses parents.
Les bergers l’ont visité, les Rois mages l’ont rencontré :
Dieu s’est fait Homme au cœur de l’Humanité !
Il est venu dans nos vies nous accompagner,
Nous apprendre à conjuguer chaque jour le verbe AIMER ! […]

Admirez vos étoiles, faites-les scintiller !!!
Échangeons nos vœux, comme c'est la tradition :
Souhaitons-nous tous de vivre à fond nos convictions !
Avec toi, Jésus, vivons Noël à cent pour cent,
Ainsi nos engagements brilleront au firmament !
Aimons notre prochain comme tu nous as aimés,
Agissons pour que cet Amour soit chaque jour réalité !

Dans nos nuits des étoiles luisent par milliers,
Avec toi, Jésus, l’ami, toujours Croire et Espérer…

Message de Noël a retrouvé en intégralité sur le site de la Mission Ouvrière : 
www.mission-ouvriere.info

NOËL, DES MILLIERS D’ÉTOILES 
FONT BRILLER NOS VIES  ( extrait )



La grotte de Massabielle est devenue depuis plus de 160 ans 
un lieu de paix et de guérison pour des millions de personnes. 
L’année dernière la Vendée a fêté les 150 ans du pèlerinage 
vendéen à Lourdes ! Ce lieu béni est devenu progressivement 
pour beaucoup de familles, un lieu de ressourcement et de 
rencontre, un lieu de grâce et de miséricorde car c’est « quelque 
chose » a dit en premier lieu Bernadette, « quelque chose » qui 
vient nous donner une lumière du Ciel.

Le thème de cette année, « Que 
l’on bâtisse ici une chapelle », 
montre d’une façon particulière 
combien Dieu demande par la 
Vierge de bâtir une chapelle dans 
un lieu improbable : au-dessus 
d’une grotte, sur le roc. Cette grotte 
qui jadis à Massabielle, avant les 
apparitions, servait à garder les 
porcs. Cette grotte n’était pas 
rutilante, et pourtant c’est là que 
l’Immaculée est apparue, comme 
pour signifier qu’elle, la bénie 
entre toutes, vient nous donner la 
lumière intérieure pour bâtir sur le 

Roc du Christ notre Temple du saint Esprit.

Chaque année ce pèlerinage à Lourdes apporte une pluie de 
grâces pour les jeunes. Ils découvrent un lieu habité par une 
présence : souvent ils aiment venir et revenir au pied de la grotte 
pour y prier. La joie profonde vécu au travers d’un programme 
bien rempli, nous fait vivre des journées intenses rythmées par 
la prière, les chants, les temps conviviaux, les veillées, et les 
rencontres qui nous font vivre de la Présence de Celui qui se 
tient au milieu de nous (Mt 18,20). 

En ces temps troublés par les scandales insoutenables, Notre 
Dame de Lourdes nous donne de contempler son Immaculée 
Conception, splendeur de la miséricorde de Dieu, qui permet 
d’aimer avec confiance ce qui vient du Ciel : ce qui est bon, ce 
qui est saint, ce qui est vrai, ce qui est pur. Loin de se séparer de 
nous, pauvres pêcheurs, Marie vient à notre rencontre, qui que 
nous soyons, pour nous donner le goût du Ciel. Elle nous donne 
les grâces nécessaires pour bâtir notre vie sur le Roc (Mt 7,24-25) 
afin de courir avec confiance vers l’éternité de l’amour de Dieu.

Ce pèlerinage à Lourdes est pour tous, jeunes et moins jeunes, 
malades et bien portants, actifs ou retraités. Si des millions de 
personnes viennent encore à Lourdes, c’est pour faire cette 
rencontre de « quelque chose », une lumière du Ciel, une grâce 
venue d’En-Haut… une femme bénie entre toutes les femmes : 
Marie la Mère du Sauveur et notre Mère. 

Le pèlerinage à Lourdes aura lieu du 24 au 28 avril 2023: les 
inscriptions sont ouvertes !

Stanislas Zagli
Coordinateur diocésain du pèlerinage des jeunes à Lourdes

PÈLERINAGE À LOURDES 2023 : « QUE L’ON BÂTISSE ICI UNE CHAPELLE » JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE – LISBONNE 2023

Dans quelques mois des jeunes des 5 continents se retrouveront autour du Pape François et les 
Vendéens seront bien présents ! 

Les Journées mondiales de la Jeunesse se dérouleront au Portugal du 24 juillet au 7 août 2023, 
la première semaine nous serons accueillis par le diocèse de Coimbra puis nous nous dirigerons 
vers Lisbonne.

La semaine à Coimbra sera l’occasion d’aller à la rencontre des paroissiens, de découvrir le 
diocèse, de vivre des temps de prières et de partages.

Les JMJ sont une belle aventure humaine et spirituelle, où de nombreux jeunes, entre 18 et 35 
ans, font l’expérience de l’Église universelle. Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion 
de laquelle des jeunes de tous horizons et de tous pays se rencontrent et font l’expérience de 
l’amour de Dieu.

Cette rencontre internationale est placée sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Le 
thème retenu pour cette édition 2023 s’inspire de l’Evangile de Luc, et de la Visitation : « Marie 
se leva et partit en hâte » (1, 39). Pour ces JMJ portugaises, 13 saints patrons ont été choisis 
pour accompagner les jeunes : Saint Jean-Paul II, Saint Jean Bosco, le Bienheureux Pier Giorgio 
Frassati, la bienheureuse Chiara Badano ou encore le Bienheureux Carlo Acutis. Des belles 
figures de sainteté données en exemple, qui, dans la diversité de leurs vocations et de leurs 

charismes, peuvent inspirer les générations actuelles. Tous « ont montré que la vie du Christ remplit et sauve la jeunesse de toujours », 
indique ainsi le cardinal-patriarche de Lisbonne.

Une équipe JMJ 2023 est constituée en Vendée : autour du Père François Raimbault, aumônier adjoint de l’ICES et d’une équipe 
d’étudiants et de jeunes professionnels pour permettre à tous de vivre ces JMJ. Tout le monde est invité à participer à ces JMJ au 
Portugal ! Étudiants, jeunes pros, scouts : c’est le rendez-vous de tous ceux et celles qui veulent vivre une belle expérience spirituelle, 
dans la joie et la ferveur !

Alicia MASSINES

Contact et renseignements : 
02 51 44 15 41 – jmj@diocese85.org

SOIRÉE "JEUNES ET LOURDES" 
Pour tous les jeunes du doyenné inscrits au pèlerinage : 

VENDREDI 10 MARS

au collège Jean-Yole
de 17 h 30 à 21 h 00 

PARTICIPER AU PÈLERINAGE À LOURDES PAR VOS 
PRIÈRES ET/OU PAR VOS DONS

Si vous souhaitez soutenir les jeunes et les aider 
à partir en pèlerinage à Lourdes, vous pouvez 
donner une intention de prière et/ou faire un don.

Les jeunes les porteront à la grotte !

« Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1, 39) est la 
citation biblique choisie par le pape François comme 
devise des Journées mondiales de la jeunesse qui se 
tiendront pour la première fois dans la capitale du 
Portugal, Lisbonne.
Marie de Nazareth est la grande figure du chemin 
chrétien. Elle nous enseigne à dire oui à Dieu.

Dans l’épisode biblique de la Visitation, l’action de se 
lever présente Marie à la fois comme une femme de 
charité et une femme missionnaire. Partir à la hâte 
représente l’attitude décrite dans les indications du 
pape François pour les JMJ Lisbonne 2023 : 

« Que l’évangélisation des jeunes soit active et 
missionnaire, car c’est ainsi qu’ils reconnaîtront et 
témoigneront de la présence du Christ vivant ».

S’adressant en particulier aux jeunes et les mettant au 
défi d’être de courageux missionnaires, le Pape a écrit 
: « Où Jésus nous envoie-t-il ? Il n’y a pas de frontières, 
pas de limites : il nous envoie partout. L’Evangile est 
pour tous, pas seulement pour quelques-uns » 

(Christus vivit 177).

SAMEDI 14 JANVIER 2023
de 17 h 00 à 22 h 00

à l’école Notre Dame du Petit 
Bourg 

aux Herbiers

Lancement des JMJ sur le doyenné :
Temps de présentation 

des JMJ, du pays… 
18 h 30 :

  messe à l’église Notre Dame 
et pique-nique. 

DIMANCHE 28 MAI 2023
heure et lieu à préciser

ultérieurement

Messe d’envoi des JMJ

DATES À RETENIR

Je souhaite soutenir les jeunes qui partiront au pèlerinage à Lourdes : 

NOM : ..................................................................  Prénom : ..................................................

Adresse : ......................................................................................................................................

CP : ........................................................................ Ville :  .........................................................

Avec mon intention de prière à déposer à la grotte :  

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

et/ou 

En faisant un don (par chèque, à l’ordre de « Doyenné des Herbiers »)

A renvoyer avant le 28 février 2023

à la maison paroissiale des Herbiers, 
26 Grande Rue St Blaise, 85500 LES HERBIERS

Merci
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Je souhaite soutenir les jeunes qui partiront au pèlerinage à Lourdes : 
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Adresse : ......................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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et/ou 

En faisant un don (par chèque, à l’ordre de « Doyenné des Herbiers »)

A renvoyer avant le 28 février 2023

à la maison paroissiale des Herbiers, 
26 Grande Rue St Blaise, 85500 LES HERBIERS

Merci
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« Le pèlerinage symbolise notre vie, l’homme en marche vers le royaume ! » 

                        
       (Saint Jean Paul II)
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St Jean-Baptiste des Herbiers   /   St Barthélémy de Mortagne 
St Louis-Marie de Montfort de Saint-Laurent-sur-Sèvre   /   St Fulgent
Ste Croix des Essarts    /    St Vincent de Chantonnay    /    St Michel de Pouzauges

Chers amis,

De retour de pèlerinage à Rome et Assise avec un groupe de 
pèlerins vendéens, nous réalisons pleinement notre soif de 
Dieu que l’on soit profondément croyant ou en recherche. 

L’Homme de toute génération a toujours cherché à donner un 
sens à sa vie. En soi, en chercheur de Dieu, il se fait pèlerin. Il 
se met en route pour suivre les pas du Christ Sauveur et de 
ses nombreux disciples et témoins, hommes et femmes bien 
souvent aussi pécheurs que nous, et qui, à travers les siècles, 
ont tout donné pour vivre l’Évangile.

En Vendée, la tradition pèlerine, véritable démarche de piété 
populaire chère au Pape François, a toujours été très forte. Les 
apparitions de Marie à Bernadette à la Grotte de Lourdes ont 
renforcé la foi d’un peuple entier.

En cette année du 150ème anniversaire du premier pèlerinage 
vendéen à la grotte de Massabielle, après l’accueil des reliques 

de Sainte Bernadette 
Soubirous, en février dernier, 
nous réalisons l’attachement 
des vendéens au Christ par 
la Vierge Marie. A l’heure 
où la pratique religieuse 
peut sembler s’affadir voir 
s’oublier dans nos régions, 
l’Évangile du Christ continue 
à porter des fruits aux quatre 

coins de la planète ! Nous en sommes témoins ! 

En passant par Greccio, lieu où st François, le pauvre d’Assise, 
a créé la première crèche dans la vallée du Rieti, cela nous 
rappelle que Noël approche… C’est l’occasion de permettre à 
la jeune génération de toucher ce que la plus ancienne a eu 
la joie de vivre…Pèlerinage des jeunes à Lourdes ou encore 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne en 2023 voilà 
des cadeaux uniques à offrir à un jeune en ces temps de fêtes.

Le pèlerinage permet à tous de développer quelques points 
essentiels de notre vie chrétienne : la prière, la fraternité, 
l’approfondissement de la foi par l’enseignement de 
l’Évangile, le service du frère, l’évangélisation en témoignant 
de ce qu’on a reçu.

Tout un programme ! Alors en route ! 

Le service diocésain des pèlerinages est à votre service, au 
service de votre paroisse pour accompagner et vous aider à 
réaliser votre démarche de pèlerinage d’un jour ou plus afin 
permettre la croissance spirituelle de votre communauté… 
« afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure ». (Jean 15,16)

François GARNIER
Directeur du service des pèlerinages diocésains

INFORMATIONS DOYENNÉ

SOIRÉE SUR LE JUDAÏSME
"Les traditions juives autour des fêtes de Noël et de 
l'Épiphanie" 
Un temps d'écoute et de partage, pour resituer ces événements 
dans la grande Tradition juive, afin d'en mieux saisir et vivre le sens 
profond, par Marie-Hélène Dechalotte, responsable du Service 
Diocésain des Relations avec le Judaïsme, qui a étudié la Tradition 
juive au Centre Chrétien d'Études juives de Jérusalem.

CHANTONNAY : mercredi 14 décembre à 18 h 30, salle
St Vincent de Paul
LES HERBIERS : vendredi 16 décembre à 18 h 30, salle 
Ecole Notre Dame du Petit Bourg

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
DU 24 AU 28 AVRIL 2023

« Que l’on bâtisse ici une chapelle »
Le mardi 2 mars 1858 lors de la 13ème apparition à Bernadette, 
Marie a demandé aux prêtres de bâtir ici une chapelle et de venir 
en procession. Le pèlerinage annuel de l’Hospitalité Vendéenne 
est destiné aux personnes malades, handicapées et âgées qui 
ont besoin de l’accompagnement des hospitaliers-ères. Nous 
tous qui recevons cette invitation, soyons attentifs à proposer aux 
personnes que nous connaissons ce temps fort de pèlerinage à 
Lourdes.

Clôture des inscriptions le 17 février 2023

L’Hospitalité Vendéenne fait appel à de nouveaux hospitaliers-
ères pour le service de nos frères dépendants afin de leur 
permettre de faire pèlerinage. Nous sommes tous pèlerins.

S’adresser directement à l’Hospitalité Vendéenne.
tel. : 02 51 44 15 15 ou à votre responsable de paroisse.

Samedi 24 décembre : VEILLEE DE NOËL

Paroisse St Jean Baptiste des Herbiers

Chambretaud 18 h 30

Les Epesses 18 h 30

Saint Pierre des Herbiers 18 h 30

Saint Paul en Pareds 18 h 30

Notre Dame du Petit Bourg 23 h 00

Paroisse St Fulgent

Bazoges en Paillers 19 h 30

Mesnard la Barotière 19 h 30

Saint Fulgent 19 h 30

Paroisse St Barthélémy de Mortagne

La Verrie 19 h 30

La Gaubretière 19 h 30

Mortagne sur Sèvre 19 h 30

Paroisse St Louis Marie Grignon de 
Montfort de St Laurent Basilique

19 h 30
22 h 30

St Jean-Baptiste des Herbiers / St Barthélémy de Mortagne / St Louis-Marie de Montfort de Saint-Laurent-sur-Sèvre / St Fulgent / Ste Croix des Essarts / St Vincent de Chantonnay / St Michel de Pouzauges

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

NOËL ENSEMBLE
Avec les membres de la Mission Ouvrière du Haut Bocage 
(ACE, JOC, ACO et tous les amis invités).

A partir du message de Noël de la Mission Ouvrière « Noël, des 
milliers d’étoiles font briller nos vies ».

Contact et renseignement : 
Madeleine VOYAU – 06 18 51 46 77

Dimanche 4 Décembre
à la Verrie

de 10 h 00 à 12 h 00 :
 temps d’échange et de partage, 

suivi de la messe

de 12 h 00 à 17 h 00 :
 pique-nique sorti du panier, jeux, 
film sur l’histoire de la vie ouvrière, 

animations diverses, etc…

Dimanche 25 Décembre : NOËL

Paroisse St Jean Baptiste des Herbiers
St Mars la Réorthe 10 h 30

St Pierre des Herbiers 11 h 00

Paroisse St Fulgent
Saint André Goule d’Oie 10 h 30

Beaurepaire 10 h 30

Paroisse St Barthélémy de Mortagne

Saint Aubin des Ormeaux 10 h 30

Les Landes Génusson 10 h 30

Mortagne sur Sèvre 10 h 30

Paroisse St Louis Marie Grignon de 
Montfort de St Laurent Basilique 19 h 30

22 h 30

Tu me dis « C’est Noël chaque jour ». Est-ce si évident…
Quand dans nos vies, tous les jours, le doute nous surprend ? […]

Je te dis : c’est Noël chaque jour, car, au cœur de la nuit,
Des milliers d’étoiles luisent et font briller nos vies !

Comment puis-je voir des étoiles luire et briller,
Quand je suis moqué, rabaissé, discriminé,
Que de l'action politique je me prends à douter ?
Quand, au cœur de nos familles, s’installe la maladie,
Et que la place de l’argent me questionne, m’ennuie ?

Tu me dis « C’est Noël chaque jour ». Oui, mais comment y croire
Quand j’entends le mot « guerre » du matin jusqu’au soir ?
Quand le chacun pour soi gagne du terrain,
Et que les réseaux sociaux n’y arrangent rien ?

Rappelle-toi : Noël, c’est la naissance d’un enfant,
Dans la nuit, fragile, entouré de ses parents.
Les bergers l’ont visité, les Rois mages l’ont rencontré :
Dieu s’est fait Homme au cœur de l’Humanité !
Il est venu dans nos vies nous accompagner,
Nous apprendre à conjuguer chaque jour le verbe AIMER ! […]

Admirez vos étoiles, faites-les scintiller !!!
Échangeons nos vœux, comme c'est la tradition :
Souhaitons-nous tous de vivre à fond nos convictions !
Avec toi, Jésus, vivons Noël à cent pour cent,
Ainsi nos engagements brilleront au firmament !
Aimons notre prochain comme tu nous as aimés,
Agissons pour que cet Amour soit chaque jour réalité !

Dans nos nuits des étoiles luisent par milliers,
Avec toi, Jésus, l’ami, toujours Croire et Espérer…

Message de Noël a retrouvé en intégralité sur le site de la Mission Ouvrière : 
www.mission-ouvriere.info

NOËL, DES MILLIERS D’ÉTOILES 
FONT BRILLER NOS VIES  ( extrait )


