
Nous rentrons dans ce temps de l’Avent qui va nous amener à la fête de Noël.  Cette année, ce temps  

résonne de manière  toute particulière. La crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois a 

bouleversé en profondeur nos habitudes, nos repères, nos manières de vivre ensemble. Nos certitudes 

aussi... 

C’est  peut-être pour cela que les semaines qui s’ouvrent sont une extraordinaire occasion de retrouver 

le sens profond de l’Avent. En quoi la naissance d’un petit enfant en Palestine, il y a 2000 ans, peut-elle 

transformer au quotidien notre existence ? 

Le mot  ‘’Avent’’ signifie ‘’ ce qui vient’’. Oui, au cœur de nos inquiétudes et de nos désarrois, il nous 

faut croire qu’une parole de vie nous est adressée : Dieu, source de toute vie, Dieu aimant et fidèle se 

fait proche de nous. A nous de l’accueillir... 

Pour ce Noël au collège St Gilles,  pas de possibilité de célébration, de temps-fort et de veillée mais 

toujours ce temps d’attente, d’Espérance et d’accueil pour celui qui vient... 

Nous tenions à vous partager un texte qui se présente comme un poème  et qui réaffirme ce qu’est 

vraiment Noël… 

Bon Avent et Joyeux Noël à tous ! 

Noël  2020  aura  l i eu  ?   

Il n’y aura pas de Noël ? 

Bien sûr qu’il y en aura un !  

Plus silencieux et plus profond,  

Plus semblable au premier Noël, quand Jésus est né,  

Sans beaucoup de lumières sur la terre,  

Mais avec l’étoile de Bethléem,  

Les routes clignotantes de la vie dans son immensité.  

Pas d’impressionnantes parades royales,  

Mais avec l’humilité des bergers à la recherche de la Vérité.  

Sans grands banquets,  

Mais avec la présence d’un Dieu tout puissant.  

Il n’y aura pas de Noël ? 
Bien sûr qu’il y en aura un !  

Sans que les rues ne débordent,  

Mais avec un cœur ardent pour Celui qui est sur le point d’arriver.  

Pas de bruit ni de tintamarres,  

Réclamations ou bousculades…  

Mais en vivant le Mystère,  

Sans peur du “covid-Hérode”,  

Lui qui prétend nous enlever le rêve de l’attente.  

Il  y aura Noël parce que DIEU est de notre côté. 
Et nous partagerons, comme le Christ l’a fait dans une crèche,  

Notre pauvreté, notre épreuve, nos pleurs, notre angoisse et notre condition d’orphelin.  

Il y aura Noël parce que nous avons besoin  

De cette lumière divine au milieu de tant de ténèbres.  

Le  Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur et l’âme  

De ceux qui, dans le ciel, mettent leur espoir et leur idéal.  

Il  y aura bien Noël !  

Nous chanterons des chants de Noël !  

Dieu naîtra et nous apportera la liberté !                                         

                                                                                                        Texte écrit par un prêtre Espagnol 
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