
… La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. 

Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de 

réverbères. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvaient 

servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison, ni 

population, un réverbère et un allumeur de réverbères. […] 

 Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une 

étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère ça endort 

la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement 

utile puisque c'est joli…                                                            (Le Petit Prince - De 

Saint-Exupéry) 

 

Allumeurs 

d’étoiles… 
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. 
Chant – Steeve Gernez 

 
 

S 

Seigneur, je voudrais être une petite étoile qui brille. 

Je voudrais être une petite étoile 

pour éclairer les chemins de ceux qui marchent dans la nuit. 

Je voudrais être une petite étoile  

pour annoncer la naissance d’un enfant dans une famille.  

Je voudrais être une petite étoile  

pour indiquer le chemin qui mène à Jésus. 

Je voudrais être une petite étoile  

pour scintiller et apporter ma joie aux autres.  

Je voudrais être une petite étoile  

pour protéger ceux qui sont les plus fragiles.  

Je voudrais être une petite étoile  

pour exaucer les vœux de ceux qui veulent faire la paix. 
Christelle H. 

 



 

… Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, 

pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de signes pour 

marquer les fêtes, les jours et les années ;  et qu’ils soient, au 

firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut 

ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour 

commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit ; il fit 

aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour 

éclairer la terre pour commander au jour et à la nuit, pour séparer 

la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. 

Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.                                               

(Genèse, 1, 14-19) 

 Dans la crèche, que voyons-nous ? Beaucoup de monde. Marie, une femme 

qui a accepté une mission de Dieu – extraordinaire mission. Joseph, un papa 

adoptif qui a su faire la volonté de Dieu. Des bergers, des pauvres… Alors 

tous les pauvres peuvent s’approcher de la crèche. Nous voyons des mages, 

des riches et savants hommes… Alors tous riches peuvent s’approcher de la 

crèche. Nous voyons aussi un âne, un bœuf, des moutons… A la crèche tous 

les animaux peuvent s’approcher. Nous voyons aussi une étoile, des étoiles, 

la lune et tous les astres, oui à la crèche toute la création est comme 

convoquée. A la crèche beaucoup de monde peut venir, chacun peut venir. 

Quel beau message ! 

Et puis au centre de la crèche, Jésus, Homme et Fils de Dieu. C’est comme si 

c’était la clef de la vie. C’est Lui qui apprendra à partager, à prier, à parler à 

Dieu, à voir autrement la vie, à prêter attention aux petits… La clef de la vie, 

la clef de notre vie, c’est Jésus Christ. 

Puissions-nous nous approcher de la crèche en ce Noël 2020 ! Puissions-

nous accueillir l’Amour et la Vie ! Pour cela, approchons-nous de la crèche… 
Père Laurent. 

 

 



« … Oui la fête de Noël, ce sont les décorations, les illuminations, 

l’abondance de nourriture, les cadeaux, les rencontres de familles… mais 

c’est avant tout, la naissance de ce petit enfant, Jésus, Don que Dieu 

nous a fait ! C’est Lui notre véritable cadeau ! Il vient partager notre 

humanité ! …. En fait Noël, c’est toute l’année ! Et Faire naitre Jésus 

tous les jours de l’année dans notre cœur et dans le cœur des autres sous 

forme d’amour, de paix, de pardon, de partage ……ce serait 

merveilleux ! »                                                                                 Huguette 

B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« … Mes meilleurs souvenirs de Noël, c’est après la messe, 

quand on chante tous ensemble les chants de Noël sur le 

chemin du retour. A pieds, les bottes dans la neige et le 

chemin qu’on se trace à la lampe de poche, ou en voiture où 

la joie est à son comble et où il faut ouvrir les fenêtres parce 

qu’on chante trop fort ! Juste avant de quitter la maison 

pour l’église, je glisse discrètement le Petit Jésus dans la 

crèche, et au retour… on prend un temps de pause pour 

admirer la scène de la nativité. Quel grand et beau miracle ! 

Quoi qu’il arrive, en 2020, je veux garder au cœur cette joie 

d’enfant émerveillé. 

Bon Noël à tous. » 
Sophie H. 

 

 

 

Allez viens ! C’est Noël ! 

Si seulement tu oubliais, un temps, tes angoisses, 

La peur du lendemain que prédisent les cassandres 

Pour un avenir incertain… 
 

Allez viens ! C’est Noël ! 

Bien sûr ce n’est pas facile. 

Il y a temps de soucis avec ce covid. 

Mais réjouissons-nous malgré tout. 
 

Allez viens ! C’est Noël ! 

Dieu dresse une table de fête 

Même plus petite, elle est ouverte pour vous. 
 

Allez viens ! C’est Noel ! 

La crèche scintille ! 

Les anges chantent au ciel ! 

Mets un peu de fête dans ton cœur. 
 

Allez viens ! C’est le jour de l’AMOUR. 

Celui de Dieu, pour nous les hommes. 

Regarde, il nous donne son Fils. 
 

Allez viens ! C’est Noël ! C’est la fête  des enfants. 

Quoi de plus beau qu’un enfant, 

Quoi de plus beau que l’enfant-Dieu ? 

Laisse battre ton cœur si tu veux…. 
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« C’est une belle veillée          

préparée en famille. » 

 

« C’est quoi un vrai Noël ? 

C’est comme ce soir où j’ai mes 

enfants réunis. » 

 

Marie-Agnès R. 

« Pour moi Noël en 2020, c'est le premier Noël sans ma mère. Aussi je me 

rends d'autant plus compte de la fragilité de la vie et j'ai un fort besoin 

de partager ce moment avec mes proches… 

Je pense donc à ce désir de partage, de générosité, le plaisir d'être 

ensemble, tout simplement, même avec ceux qui ne sont pas forcément 

croyants. 

… Une certaine humilité, le partage, la modération, l’accueil et la 

transmission sont au cœur de cette célébration. J’ai toujours grand 

plaisir à réaliser ma crèche provençale. Cette année, j’y ai ajouté les 

santons de ma mère et je transmets ce plaisir à ma fille. » 
Aurore G. 

« Pour nous, ce Noël 2020 reste 

avant tout la naissance de Jésus qui 

vient nous donner l’Espérance pour 

que nous la portions à  nos frères                         
et au monde. » 

Marie-Françoise et Jean T. 

 

 

 

JOYEUX NOËL DANS L’ESPÉRANCE ! 
 

« Un vrai Noël, c’est près de Dieu. 

 C’est une avancée sur la connaissance de 

Dieu. C’est aussi le passer avec des gens 

en précarité. » 

 

« Un vrai Noël, c’est un Noël de Paix, et 

j’ai particulièrement une pensée pour les 

soldats au loin. » 

 « J’ai été habitué à des noëls très 

festifs, cela m’a marqué 

positivement. » 

 


