
Message de Noël 2020 
Diocèse du Puy en Velay 

Dans cette période de pandémie, de confinement, de conditions de vie difficiles dues aux         
restrictions imposées, nous connaissons des personnes pleines d’inquiétudes et d’angoisses : 
avenir incertain, migration, chômage, activités stoppées, isolement, maladie, déprime…  
Elles se sentent seules, oubliées, mises à l’écart de la société et des décisions les concernant, 
étant invisibles aux yeux des puissants qui dirigent ce monde. 

Par un fait extraordinaire, pour tout le monde, et surtout pour tous ceux qui ne comptent pas, 
aujourd’hui Noël est une bonne nouvelle. 

« … 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. 

… Ne craignez pas,  
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,  

qui sera une grande joie pour tout le peuple. » 

Cette bonne nouvelle, c’est la naissance d’un bébé. Et ce bébé, c’est Dieu, c’est le Fils de Dieu… 
Ce bébé, il est pour nous tous ! 

Joseph et Marie le donnent déjà à tout le monde, aux bergers qui courent l’admirer,  
à tous les enfants et les grands d’ici et de partout qui aiment lui parler…  

Ils donnent leur enfant, le Fils de Dieu, parce qu’il est pour tous  
et surtout pour les plus faibles, les plus pauvres et les plus fragiles. 

Marie et Joseph regardent avec les yeux du cœur, des yeux qui ne gardent rien pour eux,  
mais qui regardent l’humanité pour lui donner la paix de Dieu. 

 

Noël : Bonne nouvelle pour tous ! 
    Pendant tout le confinement, les jeunes de la JOC ont organisé  
           un ‘Journal des Confinous’ pour  maintenir les liens entre jeunes et aussi 
     avec les adultes de l’ACO : partage de vie, de joies et d’inquiétudes  
     pour les amis, la famille, le monde qui nous entoure,  
     attention aux plus petits.  
Pendant le chemin vers Noël, nous avons tous reçu chaque semaine  
les messages de l’Avent  et nous avons partagé nos réflexions, témoignages,  
espérances en lien avec la Parole de Dieu.  

Noël : Bonne nouvelle au milieu de nous ! 



« … il y avait des bergers qui vivaient dehors  
et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En marchant, je pense à tous ceux qui n’ont pas ma chance de profiter d’un beau paysage,  
qui sont en appartement, en ville. 
- Je m’inquiète des enfants qui ne sont pas à la maison, des parents qui sont isolés,  de toute la 
famille et aussi des amis. Que c’est long, ce temps sans les voir ! Je prends des nouvelles. 
 

- Avec deux copains de la fac, on s'appelle en dehors des cours pour travailler et pour se 

parler. L’un d’eux est confiné chez ses parents, mais il déprime un peu, et comme c'est un 

sportif, il ne peut plus trop sortir faire du vélo.  

- En ce moment avec une association solidaire de l'école, on essaie d'être attentifs aux plus  

démunis puisqu'on participe à l'opération ‘sakado’ de la Croix Rouge qui consiste à donner 

des vêtements chauds ou des livres... à des SDF. 

- Je me sens près de la vie de tous les étudiants, de leur stress lié aux conditions d’études, 

de leur spleen dû à l’éloignement et l’isolement, de  leurs luttes contre les injustices, de leurs 

soucis des copains et de la famille.  
 

- Avec les restrictions de sortie, on fait des efforts pour être inventif et attentif aux autres.  
En prenant souvent des nouvelles par téléphone, par internet, pour partager avec eux leurs      
inquiétudes et leurs souffrances.  
- Nous sommes attentifs aux chômeurs, aux personnes licenciées qui ont du mal à retrouver du 
travail, aux étudiants qui ont besoin de petits boulots pour manger et terminer leurs études. 
- Je partage aussi la grande inquiétude des chômeurs à cause du covid. J’ai 2 petits-enfants 
(étudiant et jeune embauché…) qui ont de gros problèmes. 
- Pour remplacer le repas de Noël des aînés qui est toujours très apprécié au CCAS, nous avons 
décidé d’offrir un colis aux plus âgés. Avec un collègue, je vais visiter 19 personnes de mon        
village et leur porter quelques friandises. 
 

- Etre à l'écoute, sans juger, sans commentaire désobligeant ou maladroit, sans vouloir   

imposer son point de vue,...Ce n'est pas facile ! Et pourtant, pour moi, le plus dur est parfois 

de savoir ce qu'on va faire de ce qu'on reçoit, de ce qu'on nous demande.  

- Oui, nous souffrons de voir des gens qui sont nos frères, humiliés, meurtris, massacrés. 

Bien sûr, il y a l’espérance de la justice pour que chaque bafoué retrouve la dignité…          

à condition que la justice ne trouve pas trop d’embûches sur son chemin… ! 



« L’ange du Seigneur se présenta devant eux,  
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. » 

 

- J'applaudis la vie à travers tout le personnel médical qui se dévoue à son travail, à travers 

les quelques personnes que le confinement permet de rencontrer ou celles rejointes par télé-

phone.  
 

- Ce week-end, on a fait notre première visio familiale de ce 2ème confinement et que ça m'a fait 
énormément plaisir de voir et entendre les rires et les nouvelles de mes parents et mes frères et 
sœur. 
- Par les mails de la famille, des liens se sont tissés entre des cousins qui ne se connaissaient pas. 
- Nous avons mesuré la solidarité des voisins, des amis, de la famille.  
   
- Confinés à notre âge, nous pouvons remercier ceux qui nous aident pour les commissions, 

pour un bonjour, un sourire. 
 

« Les bergers se dirent l’un à l’autre : - Allons jusqu’à Bethléem,  
voyons ce qui vient d’arriver et que le Seigneur nous a fait connaître. » 

 

- Ce que je vois : des immeubles, des groupes de jeunes qui se rendent au collège, des jeunes 
couples qui promènent leurs enfants, des retraités qui prennent l'air avec leur chien en laisse !! 
des toits de maisons avec leur cheminée qui fume : signe de vie. J'ai le plaisir d'observer la        
nature : les arbres, les feuilles qui se détachent, les oiseaux qui cherchent leur nourriture...etc.   
Voilà, je fais travailler mes 5 sens : voilà de quoi remercier Celui qui nous procure toutes ces     
richesses et toutes les mains qui travaillent à embellir la Création. 

- Il y a peu de temps j'ai eu besoin d’une voisine pour me conduire chez le docteur, je ne pouvais 
plus marcher ! Là j'ai compris combien cela lui faisait plaisir, vraiment le plaisir de faire plaisir… 
J'ai accueilli sa tendresse, sa joie réelle, profonde,  d'être là pour l'autre celui qui a besoin            
et c'était moi !... Et naturellement, j’ai rendu grâce à Dieu pour sa présence à travers cette  
dame, ‘une de mes amies’. 
 

- Ce week-end et sûrement pour une grande partie de ce confinement, j’accueille une    

collègue qui vit seule... 
 

- Je pense à tous les amis de la Mission Ouvrière :  Plus de 100 personnes ou foyers ont reçu       
les messages de l’Avent par e-mail, courrier postal ou réseaux sociaux. C’est tellement beau ce 
lien entre nous, les paroles de chacun… C’est un chemin tellement extraordinaire pour aller        
jusqu’à Noël ! Peut-être bien que ce sont les graines d’amour que Dieu a déposées en nous qui 
nous rendent attentifs aux autres, qui font que nous ne sommes pas indifférents à la vie du 
monde… Sûr, cette année encore, Noël est une Bonne Nouvelle ! 

-Aujourd’hui, je vais vous faire découvrir la forêt  

toute proche où j’aime aller me promener et  

respirer. Tout est si calme, même les oiseaux sont 

confinés !  

Seule la rivière se fait entendre... 



« Les bergers repartirent : ils ne faisaient que remercier et chanter les louanges de 
Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, tel qu’on le leur avait annoncé ! » 

 

- L’entraide et le soutien de mes frères, c’est primordial. Peut-être que même ça resserre nos 
liens. C’est beau la famille ! 
- On partage autour des mauvaises nouvelles, on construit l'après, l'espoir prend le dessus,       
des solutions se trouvent, on redessine un but, on revit ! 
 
- Aujourd’hui j’essaie d’apprendre à lire le russe avec Madina, la maman de Sabila, 8 ans,       

d’origine tchétchène, à qui je fais du soutien de français. 

- Mes amies de l’école se sentent très seules dans leur appartement, nous avons donc eu 

l’idée d’occuper nos temps libres du mois de novembre en fabricant chacune un calendrier de 

l'Avent à s’offrir. Les semaines suivantes ont été plus joyeuses ! 

Zoti është bariu im. 
 Le Seigneur est mon berger.  

Zoti na ndimofte te gjitheve ...   
Jésus nous aide tous ...  

Dieu d’amour, 
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 

 
Accorde-nous de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 

pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 
et ressuscité en tout frère qui se relève. 

 
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté 

reflétée en tous les peuples de la terre, 
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, 
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. 

Amen ! 

          Pape François 

Joyeux Noël à tous ! 

Ce message a été écrit et imprimé par la Mission Ouvrière du Puy. La Mission Ouvrière, ce sont les enfants de l’A.C.E. (Action 
Catholique des Enfants), les  jeunes de la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), les adultes de l’A.C.O. (Action Catholique    
Ouvrière), les prêtres-ouvriers, les religieuses et prêtres en monde ouvrier et tous ceux qui se font proches du monde ouvrier. 


