
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant l’Avent, les prophètes nous ont annoncé des messages porteurs de promesse. Maintenant les 
prophètes se taisent et nous sommes à la crèche. C’est Noël. Marie a accouché. L’Enfant est là. 
Silencieux. Mais dans le silence le message continue à résonner : « O mon peuple, Console toi, 
console-toi, O mon peuple. Pourquoi te laisses-tu consumer par ta tristesse ! Parce que ta douleur 
t’a repris ! Je te sauverai, ne crains pas ! Car je suis ton sauveur, ton Seigneur et ton Dieu ! ». 
L’enfant est vulnérable. Viens l’adorer. Tiens-toi en sa présence. Il te guérit et te console. 
 
Je pense à vous chers ainés qui résidez en EHPAD. Vous êtes nos parents, nos grands-parents. Vous 
comptez beaucoup pour nous, même si parfois nous ne savons pas bien vous le dire. Face au Covid, 
nos maisons de retraite ont du se protéger. Elles se sont confinées, refermées. Grâce à Dieu, les 
infirmières et le personnel soignant vous entourent. Chers résidents, chers aînés, nous aimerions tant 
venir vous visiter et vous rencontrer. Nous n’avons pu venir célébrer la messe de Noël avec vous. 
Mais vous êtes dans nos cœurs en cette heure de Noël. Joyeux Noël ! 
 
Il y a des lieux qui ressemblent à la crèche de Bethléem, parce qu’on se réunit autour des pauvres. Je 
me suis rendu à la fraternité Saint-Laurent à Tergnier pour vous souhaiter un joyeux Noël et je me 
rendrai à la prison de Laon pour célébrer la messe de Noël parmi les détenus. Le miracle c’est que la 
pauvreté ne parvient pas à éteindre la joie. Ici, il y a beaucoup de joie partagée. C’est cette joie qui 
nous permet de vous dire : joyeux Noël ! 
 
Joyeux Noël dans chacune de vos familles. Que l’Enfant vulnérable vienne habiter vos réunions de 
familles. Que le Verbe de Dieu fait petit enfant vous permette de le célébrer à la messe de Noël. 
Joyeux Noël ! 
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