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Pour faire une crèche…
René Aucourt – Curé de la paroisse Saint Augustin
La tradition de faire une crèche est encore bien vivante. Il n’y a pas
de recette générale. Chacune a son propre charme, mais des
éléments s’imposent.
Pour faire une crèche, il faut d’abord un cadre qui est la terre, la
création avec la faune et la ﬂore. Une branche de sapin, un peu de
mousse ou de houx, mais aussi le bœuf et l’âne. C’est la création
tout entière qui va accueillir Celui qui vient.
Il faut aussi des santons avec chacun leur histoire. Pas de crèche
sans l’humain. Celui qui vient est entré de plain-pied dans
l’humanité, il n’a pas fait semblant. Pas de crèche sans bergers,
c’est-à-dire sans pauvres. Les bergers étaient très mal vus : ils ne
pouvaient pas rentrer dans les cadres, ils vivaient dehors, des
marginaux. Mais ce sont eux qui ont accueillis les premiers la Bonne
Nouvelle hier comme aujourd’hui.
Et pour faire une crèche, il faut Marie et Joseph. Des gens simples.
Ils attendent un Sauveur… Marie qui a dit oui au projet de Dieu,
Joseph qui accueille et se met en route.
Et bien sûr il faut l’Enfant-Jésus. Couché dans la crèche, il annonce
déjà ce que sera sa vie… jusqu’à sa mort, sa mise au tombeau et sa
résurrection.
Alors la lumière pourra jaillir. Dans la nuit se lève une Espérance.
Pour faire une crèche, il faut apporter tout ce qui fait la vie des
hommes… La paix sur la terre et la grandeur de Dieu se rejoignent.
La création et l’humanité entière en sont illuminées.

JOYEUX NOËL !
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Le Jour de Noël a un sens humain et un sens chrétien
Au point de vue humain, il a un sens familial et un sens social. Au point de vue religieux, le jour de
Noël, ou plutôt la fête de Noël, exprime un aspect fondamental de la foi chrétienne : la venue du fils de
Dieu dans le monde pour bonheur des hommes. Actuellement, il faut constater que le sens humain du
jour a plus de place que le sens chrétien de la Nativité de Jésus. Selon un sondage, seulement 14% de
Français considèrent cette fête comme une journée religieuse.
1. Jour de Noël fête familiale et jour des
enfants

3. Fête de Noël, célébration de la venue du
Fils de Dieu dans le monde

Le jour de Noël est une fête familiale : moment
privilégié pour se rassembler en famille, toutes
générations confondues. Cette journée par
toutes ses formes d’expression, crée des
souvenirs communs et entretient le sentiment
d’appartenance à une famille. Chacun trouve, à
sa manière, cette façon de construire ce lien :
partager un repas, une veillée, écouter des
histoires, se réunir autour de la crèche. Avec la
place grandissante de l’enfant dans la famille, le
jour de Noël est devenu un jour des enfants :
nuit magique où les désirs des enfants sont
réalisés, pour le plus grand bonheur des adultes.

Après avoir vu différents aspects humains,
regardons la signification chrétienne. Noël
célèbre la venue du fils de Dieu dans le monde.
Avec la naissance de Jésus, c’est le mystère de
l’incarnation qui s’accomplit : c’est le fils
unique de Dieu qui s’est fait homme. Pour
utiliser le vocabulaire de l’Évangile de Saint
Jean (2/14) "le Verbe s’est fait chair et il a
habité parmi nous". C’est aussi ce que dit saint
Paul dans l’épître aux Philippiens (2/6-8)
"Jésus, de condition divine, ne retint
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, mais il
s’anéantit lui même en prenant la condition
d’esclave et devenant
semblable
aux
hommes".

2. Message de paix, partager la joie
"Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre !" : voilà ce que
chantaient les anges à la naissance du
Christ. L’annonce de la naissance du
messie est un message de paix. Le pape
adresse chaque année le jour de Noël
un message de paix au monde.
Pour tous ceux qui d’une certaine
manière se trouvent exclus, il importe
de faire partager la joie de la nativité. La veille
au soir du jour de Noël, les petits frères des
Pauvres réveillonnent avec les personnes âgées.
Des associations caritatives, comme le Secours
catholique, organisent le jour de Noël des
distributions de cadeaux pour les sans domicile
fixe, les isolés, les malades, les personnes âgées.

Dieu
s’est
fait
homme pour que
nous participions à sa
nature divine et pour
nous pardonner nos
péchés. C’est le but
de l’incarnation. Il a
partagé en tout la
condition humaine.
Sa naissance dans le dénuement vient apporter
justice et paix au monde, aux hommes qu’il
aime. C’est cela le sens de la journée des
humbles, car Dieu s’est fait humble parmi nous.
C’est la solennité du Sauveur du Monde venu
comme un enfant, alors qu’on attendait Dieu
dans le tonnerre et les éclairs, la suprématie et le
jugement. Cette naissance bouleverse en
profondeur nos représentations de Dieu : il n’est
pas ce dominateur surplombant le monde et nos
vies, il est un « Emmanuel », un « Dieu avec
nous ».

!
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C’est quoi ?

Le synode de l’Eglise universelle
sur la synodalité

Extrait reportage
vaticannews.va

Le Synode 2023,
«nouvelle étape» pour construire une Église de l’écoute
Petit lexique :

“Synode des évêques”
Les synodes romains (Synode des évêques créé par le motu proprio Apostolica
sollicitudo (de) du pape Paul VI le 15 septembre 1965 à l’issue du concile Vatican II)
rassemblent des évêques convoqués par le Pape. À ne pas confondre avec les synodes
diocésains qui sont convoqués par l’évêque dans son diocèse.

“Synodalité”
C’est la manière dont l’Église fait participer ses différents membres à l’ensemble de sa vie et
de sa mission.

“Instrumentum Laboris”
Nom du document, émis par le Vatican, dans lequel est publiée la synthèse des
réponses au questionnaire du document préparatoire.

Tout le monde a la parole !
Le pape François a annoncé en mai dernier la
tenue d’un nouveau Synode des évêques en
2023. Il a pour le thème « Pour une Église
synodale : communion, participation et
mission ». Ce synode porte donc sur la
« synodalité ». Un mot peu utilisé qui
signifie « marcher ensemble ».
Le pape François a ouvert ce synode dimanche
7 octobre à Rome. A cette occasion il a
déclaré : « Faire Synode » signifie marcher sur
la même route, marcher ensemble. Regardons
Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord
l’homme riche, puis écoute ses questions, et
enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire pour
avoir la Vie éternelle. Rencontrer, écouter,
discerner : trois verbes du Synode ! »

Plus d’interactions entre prêtres et laïcs
Dans son discours, il a évoqué les risques liés
au Synode. D’abord le formalisme : «Il est
possible de réduire le Synode à un évènement
extraordinaire, mais de façade, un peu comme
si l’on restait à regarder la belle façade d’une
église sans jamais y mettre les pieds», a
expliqué le Pape. Une Église synodale ne tient
pas seulement à sa forme, mais doit aussi avoir
de la substance, afin de faciliter « le dialogue
et les interactions dans le Peuple de Dieu,
particulièrement entre prêtres et laïcs ».
« Parfois il y a une sorte d’élitisme dans l’ordre
presbytéral qui le fait se séparer des laïcs, et
finalement le prêtre devient le patron de la
baraque », a lancé François, avant de
recommander : « Cela exige de transformer

certaines visions verticales, déformées et
partielles de l’Eglise, du ministère presbytéral,
du rôle des laïcs, des responsabilités
ecclésiales, des rôles de gouvernement, et
ainsi de suite ».

Tenir compte de la réalité
Le
second
risque
est
celui
de
l’intellectualisme, « une sorte de "parler de soi",
où l'on procède de manière superficielle et
mondaine, pour finir par retomber dans les
classifications
stériles
idéologiques
et
partisanes habituelles, et se détacher de la
réalité du Peuple saint de Dieu, de la vie
concrète des communautés dispersées à
travers le monde ».
Enfin le Saint-Père a mis en garde contre la «
tentation de l’immobilisme », un véritable «
venin » qui fait tomber « dans l'erreur de ne
pas prendre au sérieux le temps dans lequel
nous vivons » - « on a toujours fait comme
ça ! ». Pour éviter cet écueil, il est nécessaire
que le chemin synodal implique « les Églises
locales dans un travail passionné et incarné ;
qu’il imprime un style de communion et de
participation marqué par la mission ».
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C’est quoi ?

Le synode de l’Eglise universelle
pour le diocèse d’Autun

Mgr Benoît Rivière
Eglise d’Autun
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On peut le faire…

Le temps de marcher

Hubert de La Taille

La marche, telle que nous l'entendons habituellement, n'est pas un sport. On ne peut pas dire non
plus que c'est une activité, bien qu'elle maintienne actifs beaucoup d'entre nous.
En ville, là où on en a le moins envie, elle est souvent une nécessité : on se passerait de marcher
dans les couloirs du métro !
A la campagne, c'est différent. Pendant des décennies, la voiture a assuré le moindre
déplacement. Le trafic n'a pas régressé sur nos petites routes, mais parallèlement s'est développée la
marche : celle des familles, celle des retraités...
Les initiatives foisonnent, même en hiver, parfois freinées par le covid et le mauvais temps...
Les pouvoirs publics locaux ont multiplié les équipements pour favoriser ces nouveaux

déplacements : sentiers balisés, bancs, pancartes explicatives...Les marcheurs s'équipent aussi :
bâtons, carte, boussole, podomètre...
Que recouvre un tel engouement ? Besoin de s'aérer, de prendre de l'exercice sans aucun doute, de
s'instruire en même temps : géologie, botanique, vieilles pierres, lire un paysage...Occasion d'admirer
aussi : notre région est tellement belle et variée !
La marche nous met aussi en présence des autres : ceux qui randonnent à nos côtés, ceux que nous
croisons, ceux qui vivent là et que nous ne voyons pas, y compris ceux qui ont façonné ce pays et qui
nous parlent encore à leur manière.
Elle nous met ainsi en présence de l'Autre, si proche et qui nous parle lui aussi...Il nous incite à
marcher. Il a convoqué les foules jadis vers des sanctuaires lointains (Assise, Mont st Michel,
Compostelle...), imitées aujourd'hui par de nombreux pèlerins. Il ne s'agit plus de balades en boucle.
Ces marches lointaines mettent en route pour plusieurs jours,
parfois des mois. Elles sont à l'image de la vie de chacun : une
pérégrination pleine de découvertes, où le paysage intérieur se
révèle, comme celui que l'on traverse. Solitaire ou non,
chacun s'y sent accompagné, souvent un peu écorché, et pas
seulement par les rigueurs du chemin.
Il n'est pas indifférent que l'enfant de la crèche soit né jadis en
plein déplacement, sans même s'assurer du gîte d'étape à
Bethléem. Aujourd'hui, il nous appelle à marcher ensemble, à
l'écart de nos habitudes et de nos certitudes : cela s'appelle un
synode.
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Méditer…

Interrogation

Christian Charlet
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Ça se passe chez nous…

Le caté-tous : une catéchèse familiale

Isabelle Le Nadan
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%699)%'+&$%! *&6(! #$+4)(! -=P7)$' E! U 2/.&()(! -#!
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Nos joies et nos peines
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'(
Noé VION le 21 novembre à Cormatin

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )#*+#,(
Serge SOHOUDJI-EDO et Baptistine BOURGUIGNAT le 23 octobre à
Ameugny

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! -./0*#+11(2
Patrick PLASSARD le 7 octobre à Flagy
Claude CHEVALIER le 12 octobre à Bonnay
Edith de BLIC le 22 octobre à Lournand
Daniel DERAIN le 2 décembre à Lournand
Jeanne GORLIER le 3 décembre à Lournand
Jean SPAËTH le 4 décembre à Cortevaix
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