
Pour un Noël autrement 
 

« Ne craignez pas car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande 

joie pour tout le peuple. Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ.» 

 Voilà la nouvelle incroyable que nous célébrons à Noël, incroyable d’autant plus que 

cette naissance se passe à l’écart, dans un environnement habité par les bergers, les exclus de 

l’époque. Noël, c’est un événement  a-normal, hors de l’ordre habituel des choses. 

 Nous avons longtemps souhaité un «retour à la normale » pour Noël, mais cela 

s’avère aujourd’hui inaccessible. Au-delà de toute la souffrance engendrée par la situation 

actuelle, ne serait-ce pas une opportunité de retrouver le vrai sens de Noël, de vivre un 

Noël vraiment normal en  tant qu’il exprime l’étonnant de ce jour ? 

 Nos maisons ne pourraient-elles devenir crèches, lieux d’accueil, lieux de 

contemplation, espace de fraternité ? Voilà le sens des célébrations que nous pourrons 

partager. Nous serons invités à vivre une même démarche que ce soit autour de la Parole 

dans nos maisons ou à l’église, au centre de détention et à l’Ehpad. 

 La fraternité commence par le souci de l’autre. Les luttes et les soins vécus dans les 

hôpitaux et les maisons de repos actuellement sont d’ailleurs particulièrement proches du 

mystère de Noël.  Ce soin, nous pourrons le porter en acceptant de ne venir qu’à un ou deux 

par famille à la messe à l’église la nuit de Noël, pour limiter les risques de contamination. Il 

nous ouvrira à partager un temps autour de la Parole, un moment de communion, à la 

maison avec les membres  de la famille ou les proches de voisinage isolés en cette nuit. 

Une liturgie du soir de Noël à vivre à la maison a ainsi été préparée et sera diffusée 

largement dès le samedi 19 décembre. La messe à l’église, au centre de détention, la prière 

pour les résidents de l’Ehpad inscriront leur déroulé dans cette liturgie. Ainsi donc, pour 

la nuit de Noël ou pour le jour du 25 décembre, chacun pourra : 

- vivre une liturgie domestique chez soi ou chez un proche, 

- participer à l’eucharistie de 18h à Lacroix et l’église St Etienne de Saint-Mihiel 

ou le vendredi 25 décembre à 10h30 à l’église Saint- Etienne 

- participer à l’eucharistie et ensuite animer la liturgie domestique chez soi ou 

chez un proche. 

Puisqu’en vivant un temps de prière commun, nous pourrons nous sentir 

particulièrement en communion, y recevoir le corps du Christ aura tout son sens. Ainsi, 

les personnes souhaitant vivre la liturgie à la maison pourront recevoir le corps du Christ 

pour le nombre de personnes qui y seront présentes. Les hosties seront données soit aux 

eucharisties du 4ème dimanche de l’Avent des samedi 19 et dimanche 20 décembre, soit 

aux eucharisties du soir de Noël à 18h à Lacroix et Saint-Mihiel.  

Qu’ainsi Noël soit pour chacun l’occasion de mieux percevoir que le Christ vient 

naitre au  milieu de nous et que nos maisons sont destinées à être cette étable où le Christ 

vient nourrir notre fraternité, 

       L’équipe d’animation pastorale 

 


