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Fraternel, solidaire, chemin de foi
Lecture de la parole Luc (2,1-14)
• « Aujourd’hui vous est né un
Sauveur »

En ces jours-là, parut un édit de
l’empereur Auguste, ordonnant de
recenser toute la terre – ce premier
recensement eut lieu lorsque Quirinius
était gouverneur de Syrie. Et tous allaient
se faire recenser, chacun dans sa ville
d’origine. Joseph, lui aussi, monta de
Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la
Judée, jusqu’à la ville de David appelée
Bethléem. Il était en effet de la maison et
de la lignée de David. Il venait se faire
recenser avec Marie, qui lui avait été
accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où
elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde
son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha
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dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour
eux dans la salle commune. Dans la même région, il y
avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire
du Seigneur les enveloppa de sa
lumière. Ils furent saisis d’une
grande crainte. Alors l’ange leur
dit : « Ne craignez pas, car voici
que je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera une grande
joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de
David, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. Et
voici le signe qui vous est donné
: vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une
mangeoire. » Et soudain, il y eut
avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Pour aller plus loin
•

« Ne craignez pas » nous dit l’ange.

Difficile de se mettre dans l’esprit de Noël, je
rencontre tous les jours des gens tristes, qui ont peur,
n’osent plus faire de projets.
Toute une vie sociale paralysée, rencontres,
partages, temps festifs en famille ou entre amis.
Pas facile de continuer à espérer,
« Ne craignez pas » Nous dit l’ange….
« Aujourd’hui vous est né un sauveur qui est le
Christ »
Par son avènement Jésus nous rappelle la Bonne
Nouvelle de Dieu pour le monde : l’amour et le respect
de notre prochain, le pardon afin de vivre en paix avec
les autres et avec soi-même, « Croire quand même »
comme nous y invite Joseph Moingt, notre monde est
fou, comment rester serein face à la souffrance des plus
petits, qui sont toujours les premiers touchés par la
bêtise humaine ou les catastrophes naturelles, il nous
faut prier très fort pour garder l’espérance en des jours
meilleurs.
Pour moi Noël c’est tous les jours quand j’essaie
humblement de vivre du message du Christ. Quand je me
soucie de ma voisine qui ne va pas bien, etc.…

toujours prendre le temps de l’accueil, de l’écoute car
nous savons combien la parole libère, soulage nos
angoisses.
Je vis de beaux moments de rencontre, qui sont
pour moi source de joie, sûrement joie de L’Évangile !!!
et J’en rends grâce à Dieu. Cette joie nous devons la
partager en agissant, pour des causes justes, les jeunes
en précarité, les personnes fragilisées, les migrants ...
Redonner ce qui nous est donné.
On ne peut être pleinement heureux si l’on sait
des êtres en souffrance autour de nous ou dans le
monde, dans beaucoup de cas, nos seules actions
possibles se limitent à des pétitions, des dons et la prière
car nous sommes impuissants face à toute la misère du
monde. Le Christ nous donne la force de tenir, d’espérer
face aux injustices, aux souffrances des plus petits, des
sans-voix.
Il est pour moi le Prince de la Paix, il nous invite
à aimer notre prochain d’un amour inconditionnel.
Que Noël soit pour nous malgré les incertitudes en
l’avenir, Espérance en ce petit enfant venu humblement
parmi les plus humbles nous guider vers la sagesse.
Que l’esprit de Noël vous accompagne et vous apaise.
Lina.
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Un Noël de la solidarité différent
Le collectif Mission Ouvrière de ST LÔ avec le
Secours Catholique organisent chaque année un repas
solidaire C’est un rendez-vous très attendu, Ce repas
constitue pour certains leur unique repas de Noël. Mais
surtout, ce n'est pas quelque chose d'offert, c'est quelque
chose que l'on élabore ensemble.
Nous voici à quelques jours de Noël, et en cette
période de pandémie et de confinement il sera impossible
de se retrouver pour partager cette sympathique soirée de
rencontres.
Le collectif a eu l’initiative d’éditer 100 cartes avec un
message pour chaque participant.

Les 100 cartes ont été distribuées, certaines par
voie postale, d’autres, ce sont des habitués du 116 des
Combattants qui les ont données aux personnes qu'elles
connaissaient, une cinquantaine les ont reçues par Email.
En espérant pouvoir se retrouver en 2021, nous
tenons à vous souhaiter malgré tout une belle fête de
Noël.

LES
RESPONSABLES
DE
LA
MISSION
OUVRIERE
VOUS
SOUHAITENT
UN
BON
NOÊL
Nous constatons un essoufflement
des remontées de vie.
L’équipe de rédaction a fait le
choix de suspendre l’édition
de ‘’LIEN SOLIDAIRE’’
pendant la période des fêtes de
fin d’année et nous vous
informerons d’une date de
reprise ultérieurement
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