
Nous sommes en Guer
Diverses nouvelles fraîches du presbytère et des paroisses en temps de l’Avent –n°16 – 22 décembre 2020

N.B. : Pour suivre les liens, il suffit de cliquer tout en appuyant sur la touche « Ctrl  ».
AVIS À LA POPULATION

Noël approche, et les vacances arrivent ! La vie paroissiale reprend tranquillement son cours. Voilà pourquoi
nous allons réduire la fréquence de notre journal paroissial, qui nous prend bien du temps à préparer. Si cer-
tains parmi vous veulent nous aider à le réaliser, n’hésitez pas à vous manifester, ou à nous proposer des ar-
ticles. 
Pour les messes de Noël, il n’y a pas besoin de s’inscrire, car nous avons ajouté des messes, vous permettant
de bien vous répartir. Nous vous rappelons les horaires : 
La nuit de Noël :

• 17h00 : Guer
• 18h00 : Porcaro & Saint-Raoul
• 19h00 : Guer & Beignon
• 22h00 :  Guer  &  Saint-Raoul

(Forme extraordinaire)
Le jour de Noël : 

• 9h30 : Saint-Malo de Beignon
• 11h00 : Guer, Beignon, Monteneuf

&  Saint-Raoul  (forme  extraordi-
naire). 

Pour vous confesser, il reste des créneaux
le 23 décembre : 

• 10h00 – 11h00 : Guer
• 17h00  –  19h00 :  Guer  &  Saint-

Raoul. 
Nous nous tenons à votre disposition pendant l’octave de Noël pour les confessions. Bonnes vacances pour
ceux qui en ont. Nous prions bien pour vous tous. 

PETIT MESSAGE DES SŒURS DE GUER

es trois sœurs de l’ex communauté de Guer ont été très sensibles à tant
de marques d’amitié à l’occasion de leur départ.  Elles vous assurent de
la fidélité de leur souvenir et de leur prière, très particulièrement en ce

temps de Noël. Que la Vierge Marie vous aide à regarder Jésus avec de plus en
plus d’amour et de confiance afin de vivre dans l’espérance ce moment diffi-
cile, et de répandre le message de la Bonne Nouvelle joyeusement autour de
vous. 

L
Sœur Bernadette, Sœur Christiane, Sœur Jeanine

DENIER DU CULTE

a fin d’année est souvent le moment des dons et autres quêtes donatoires transcendantales. En cette
année particulière, l’Église a toujours besoin de dons pour poursuivre sa mission. Nous vous remer-
cions d’avance pour votre générosité. Vous pouvez effectuer votre don ICI.L

https://www.vannes.catholique.fr/soutenez-votre-diocese-donnez-au-denier/


CHEMIN MUSICAL DE L’AVENT

’Avent est un temps liturgique doté d’un très
riche patrimoine musical. Du chant grégorien
aux  musiques  populaires,  il  nous  offre  des

pièces musicales traditionnelles qui ne manquent ja-
mais de rappeler l’enfance, la préparation de crèche,
le feu de bois, l’attente de la fête de Noël. Nous vous
proposons  aujourd’hui  de  vous  replonger  dans  ces
mélodies de toutes époques qui toujours aujourd’hui
font de ce temps d’attente un temps de joie. 

L

Pour entendre la musique, cliquez sur les titres
RORATE CAELI DESUPER  

Messe « Rorate » du mardi 15 décembre 2020, à Guer

Le texte de ce chant très ancien reprend un passage
célèbre  du livre  du prophète  Isaïe  (45,8) :  Ciel,  ré-
pands ta rosée! Nuées, faites pleuvoir le Juste. Terre,
ouvre-toi, que germe le Sauveur. Ce chant nous fait
revivre l’attente  du Salut  promis par  Dieu à Israël.
Les paroles des versets sont une supplication ardente
vers le ciel : Israël, affligé de maux dans son histoire,
se tourne vers l’Eternel de manière pressante. Peu à
peu,  Dieu lui  répond, l’assurant  du salut  qui  vient.
L’espérance, à la voix de Dieu exprimée par les pro-
phète, s’allume telle une veilleuse dans la nuit, invi-
tant le peuple à redresser la tête, car sa Rédemption
approche. Nous aussi, qui attendons le Fils de Dieu
qui doit  revenir  sur les nuées du ciel,  nous faisons
monter  vers  Lui  notre  prière,  l’unissant  à  celle  de
l’antique  Israël,  dont  nous  avons  hérité  des  pro-
messes  par  Jésus.  Nous  le  savons,  Il  mènera  son
peuple vers le pays où coulent le lait et le miel. Il es-

suiera nos larmes. Alors Dieu, notre seul soleil, nous
illuminera de son visage et nous donnera la joie sans
fin. 

R.  Rorate  Cæli  desuper,
et nubes pluant justum.

R Cieux ,  répandez d'en
haut  votre  rosée  et  que
les  nuées  fassent  des-
cendre le juste.

1. Ne irascaris Domine, ne
ultra  memineris  iniquitatis.
ecce civitas sancta facta est
deserta,  Sion  deserta  est,
Jerusalem desolata est,  do-
mus sanctificationis tuae et
gloriae  tuae,  ubi  laudave-
runt te patres nostri. 

1. Ne te mets pas en colère,
Seigneur,  ne  garde  plus
souvenir de l’injustice. Voi-
ci, la cité sainte est devenue
déserte, Sion a été désertée,
Jérusalem est en désolation,
la  maison de ta  sanctifica-
tion et de ta gloire, où nos
pères  avaient  dit  tes
louanges. 

2.  Peccavimus,  et  facti  su-
mus  tamquam  immundus
nos, et cecidimus quasi fo-
lium universi. et iniquitates
nostrae quasi ventus abstu-
lerunt  nos,  abscondisti  fa-
ciem tuam a nobis,  et alli-
sisti nos in manu iniquitatis
nostrae.

2.  Nous  avons  péché  et
sommes  devenus  impurs.
Nous  sommes  tombés
comme des feuilles mortes
et  nos  iniquités  nous  ont
balayés comme le vent. Tu
as  détourné  de  nous  ta
face, et nous as brisés sous
le poids de nos fautes.

3.  Vide  Domine  afflictio-
nem  populi  tui,  et  mitte
quem missurus es  :  emitte
Agnum  dominatorem  ter-
rae,  de  petra  deserti  ad
montem filiae Sion ut aufe-
rat  ipse  jugum  captivitatis
nostrae. 

3.  Vois,  Seigneur,  l’afflic-
tion  de ton peuple,  et  en-
voie  celui  que  tu  dois  en-
voyer :  envoie l’Agneau, le
maître de la terre, de Pétra
dans  le  désert  jusqu’à  la
montagne  de  ta  fille  Sion,
afin  qu’il  ôte  le  joug  de
notre captivité.

4. Consolamini, consolami-
ni,  popule  meus  :  cito ve-
niet  salus  tua  quare  moe-
rore consumeris, quia inno-
vavit  te  dolor?  Salvabo  te,
noli  timere, ego enim sum
Dominus Deus tuus, Sanc-
tus Israel, redemptor tuus. 

4.  Consolez-vous,  conso-
lez-vous, mon peuple : vite
viendra ton salut, pourquoi
es-tu consumé dans l’afflic-
tion, pourquoi la douleur se
renouvelle-t-elle en toi ? Je
te sauverai,  n’aie  pas  peur,
moi,  je  suis  le  Seigneur
Dieu, le  Saint  d’Israël,  ton
Rédempteur.

VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE  
Ce chant liturgique, qui reprend une mélodie tradi-
tionnelle  provençale,  est  tiré  de  la  Liturgie  des
Heures, écrit dans les années 60-70. Il fait allusion à
de nombreux thèmes mis en avant [même pas fait ex-
près,  ndlr]  pendant  l’Avent,  et  fait  écho au  Rorate
Caeli, que vous avez entendu juste auparavant.

https://www.youtube.com/watch?v=y6hZbScdH_c
https://www.youtube.com/watch?v=nZTEGu7CYPc


Il est question de la lumière qui vient, de la prédica-
tion de Jean le Baptiste, la voix qui crie dans le désert,
de la venue du Berger d’Israël qui fait crier de joie
Marie, Fille de Sion, et du bonheur sans fin que pro-
curera le retour du Seigneur à ceux qui l’attendent. La
version que vous pouvez écouter est une harmonisa-
tion de Richard Quesnel, qui fut maître de chapelle à
l’Académie de Musique et d’art sacré de Sainte-Anne
d’Auray. Nous sommes donc dans de la production
locale ! 

MESI DET HEP DALE  
Notre belle Bretagne, en fait de musique, n’a pas pro-
duit que des danses pour égayer les festivals de l’été.
Riche d’une spiritualité profonde,  enracinée dans le
monachisme primitif  et l’esprit religieux dont surent
faire preuve nos ancêtres, ses cantiques, aux mélodies
majestueuses et  aux paroles d’une grande élévation
nous  portent  à  la  contemplation.  Ce chant  magni-
fique, écrit à la fin du XIXe siècle, fait passer du fond
des ténèbres à la lumière qui réchauffe le  cœur du
veilleur. Nous y voyons le monde désespéré, loin de
la  présence  de  Dieu,  qui  gît  dans  les  ténèbres  et
l’ombre de la mort. Peu à peu, la promesse que Dieu
fit  de  sauver  ses  créatures  fait  écho  au  cœur  des
hommes, et la peur fait place à la joie, l’incertitude à
la confiance aimante. Pointe à la fin la venue en gloire
du Seigneur au dernier jour, qui accordera la vie éter-
nelle aux bienheureux. Il en existe une autre version
ICI. Voici la traduction de l’intégralité du chant.

R.  Messie,  viens  sans  tarder  sauver  des  gens
accablés
Descends des cieux, Seigneur miséricordieux. 
1-Regarde du haut des cieux, notre peine et notre
chagrin  Ecoute du haut des cieux les plaintes de
toute la terre. 
2-Comme des brebis égarées, nous ne savions pas
où  nous  allions;  nous  avions  perdu  le  chemin  ;
nous vivions loin de Dieu. 
3-Nous ne suivions, hélas! que notre méchanceté ;
la lumière de la vérité nous était cachée. 

4- Et quelle ténèbre nous entourait de tout côté !
Le monde était comme recouvert d’une nuit noire. 
5-Le vrai Dieu n'était pas connu sur terre.  Il n'était
plus aimé de ses enfnats. 
6-Quand  seront  rompus  les  liens  du  péché  ?
Quand seront vaincues les ruses de l'esprit du mal ?
7-Après une si longue nuit, quand donc, viendra le
jour ?  Et quand se lèvera l'étoile du Nouveau Roi ? 
8-Ouvre,  ouvre  tes  portes,  beau  palais  de  notre
Dieu, et laisse descendre notre Sauveur du ciel. 
9-Avec  une  ardente  hâte,  ô  Jésus  notre  Sauveur,
Nous  ne  savons  que  soupirer,  nous  ne  pouvons
nous passer de Toi. 
10-Toi seul guériras les maladies de nos âmes ; toi
seul pourras vaincre la puissance de satan. 
11-Grâce à toi, les aveugles trouveront la vue, les
malades la santé, les sourds la joie d'entendre. 
12-Les morts par ta parole, retrouveront la vie, les
corps décomposés depuis longtemps se lèveront du
tombeau. 
13-Tu feras, en tout lieu, briller la vérité, tu feras, en
tout lieu, connaitre le vrai Dieu. 
14-Tu donneras aux bons, en récompense de leur
victoire, une  couronne  de  gloire,  avec  toi  au
Paradis. 

https://www.youtube.com/watch?v=lbIONhThaWM
https://www.kan-iliz.com/wp-content/uploads/2014/10/Sellet-a-lein-en-nea%C3%B1v.mp3


VENEZ DIVIN MESSIE  
Ce  chant,  qui  nous  rappelle  le  temps  d’attente  du
peuple d’Israël avant la naissance de Jésus, utilise une
mélodie  populaire  française  « Laissez  paître  vos
bêtes ».

Le prophète Isaïe prophétisant que la Vierge enfan-
tera . 

Ô DIEU DE CLÉMENCE  
Ce chant de l’Avent, composé sur un Noël Suisse, a
été utilisé notamment par Daquin dans ses fameux
noëls pour orgue. Ce chant de supplication pour la
venue du Seigneur nous fait, comme dans nombreux
chants de l’Avent, passer de la dureté des temps à la
joie que procure le Salut offert en Jésus-Christ. 

Ô Dieu de clémence, Viens pas ta présence, 
Combler nos désirs, Apaiser nos soupirs
Sauveur secourable, parais à nos yeux 

A l'homme coupable, Viens ouvrir les cieux
Céleste victime, Ferme lui l'abîme

Ô Dieu de clémence, Viens pas ta présence, 
Combler nos désirs, Apaiser nos soupirs 
Ô jour d'allégresse  Le Ciel s'intéresse 

A nos longs malheurs  Séchons, séchons nos pleurs 
Un Dieu va paraître  Dans l'abaissement 

Un Dieu vient de naître  Dans le dénuement 
Il est dans l'étable  Pauvre mais bien aimable 

Ô jour d'allégresse  Le Ciel s'intéresse 
A nos longs malheurs  Séchons, séchons nos pleurs 

Un dur esclavage  Fut notre partage 
Il brise nos fers  Et sauve l'univers 

Loin de sa présence  Le crime s'enfuit 
Et par sa puissance L'enfer est réduit 
A toute naissance Rendra l'innocence 
Un dur esclavage Fut notre partage 
Il brise nos fers Et sauve l'univers.

Florence, La vision d’Ezéchiel,  la présence de Dieu quitte le
Temple  de  Jérusalem,  mais  le  prophète  annonce son retour
dans un monde restauré.

LES GRANDES ANTIENNES « O ». 
A partir du 17 décembre, le temps de l’Avent nous
oriente  davantage  vers  la  fête  de  Noël.  L’appel  au
Messie se fait très pressente. La liturgie de l’Église,
chaque jour, pendant les Vêpres, appelle le Seigneur
avec un nom particulier. Ainsi, on dira : 

• Le 17 décembre :  O Sapientia : Le texte dit :
Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui
régis  l’univers  avec  force  et  douceur,  en-
seigne-nous le chemin de vérité  :  Viens, Sei-
gneur,  nous  enseigner  le  chemin  de  la  pru-
dence. 

Marie, trône de la Sagesse

https://www.youtube.com/watch?v=8ngcQDQfhlA
https://www.youtube.com/watch?v=8yq_3Plt-xU
https://www.youtube.com/watch?v=87MEl_N_al4
https://www.youtube.com/watch?v=mPqYgdzhUO4


• Le 18 décembre :  O Adonaï. Il s’agit là d’un
des noms que les Juifs utilisaient pour parler
de Dieu. Le texte dit : Ô Adonai, chef  de ton
peuple  Israël,  tu  te  révèles  à  Moïse  dans  le
buisson ardent et tu lui donnes la Loi sur la
montagne  : Viens, Seigneur, nous délivrer par
la vigueur de ton bras. 

• Le 19 décembre :  O Radix Jesse :  Ô Rameau
de Jessé, étendard dressé à la face des nations,
les rois sont muets devant toi tandis que les
peuples t’appellent  : Viens, Seigneur, délivre-
nous, ne tarde plus. 

• Le 20 décembre :  O Clavis David :  Ô Clé de
David, ô Sceptre d’Israël, tu ouvres et nul ne
fermera,  tu  fermes  et  nul  n’ouvrira  :  Viens,
Seigneur, et arrache les captifs établis dans les
ténèbres et la nuit de la mort. 

• Le  21  décembre :  O  Oriens :  Ô  Orient,
splendeur de la lumière éternelle et soleil de
justice  :  Viens,  Seigneur,  illuminer  ceux  qui
habitent les ténèbres et l’ombre de la mort. 

• Le 22 décembre :  O Rex gentium :  Ô Roi de
l’univers,  ô  Désiré  des  nations,  pierre  angu-
laire qui joint ensemble l’un et l’autre  peuple
[juifs et païens]: Force de l’homme pétri de li-
mon, viens, Seigneur, viens nous sauver. 

• 23  décembre :  Ô  Emmanuel, notre  Législa-
teur et notre Roi,  espérance et salut des na-
tions  :  Viens  nous  sauver,  Seigneur,  notre
Dieu. 

Si l’on prend à rebours, à
partir  du  23  décembre,
les  premières  lettres  de
chaque  antienne,  cela
donne  l’expression  la-
tine : Ero Cras, qui signi-
fie : « Je serai là demain ».
Chaque jour, nous avons
appelé  Jésus,  et  voici
qu’Il  nous  répond :  Il
sera là demain. Nous re-
trouvons l’appel à la ve-
nue de Jésus dans le très
beau  chant  «   Veni  Veni  

Emmanuel     », qui est une paraphrase des antiennes Ô.

←  L’arbre  de  Jessé,  vitrail  de  l’église  de  Beignon.  Le
chant O Radix Jesse fait référence au texte de Isaïe 11,
qui dit que de la souche de Jessé, père de David, surgira
un nouveau rameau. Signe que la monarchie davidique,
malgré sa chute, reste dépositaire de la promesse faite par
Dieu que son trône resterait durable. Jésus, descendant de
David, dont le règne n’aura pas de fin,  accomplit  cette
promesse.  

ANGELUS AD VIRGINEM  
A  partir  du  17
décembre,  nous
suivons plus par-
ticulièrement
Marie  et  Joseph
qui  cheminent
vers  Bethléem.
La  première
étape  que  nous
pouvons
contempler  est
l’Annonciation.
Ce  beau  chant,
de tradition fran-
ciscaine, nous ra-
conte  l’événe-
ment  de  l’Incar-
nation  du  Sei-
gneur  dans  le

https://www.youtube.com/watch?v=rauwj_K0498
https://www.youtube.com/watch?v=wE6BzoMt0Ro
https://www.youtube.com/watch?v=wE6BzoMt0Ro
https://www.youtube.com/watch?v=wdu0HjiLEn4
https://www.youtube.com/watch?v=5GvDvgfLoUo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1BsZH7e27Dg
https://www.youtube.com/watch?v=fDg29sswhgQ
https://www.youtube.com/watch?v=VFE7B-DZ8_w
https://www.youtube.com/watch?v=dn1cloz0ssQ


sein de la Vierge. Plein de joie, ce chant est déjà un
avant-goût du mystère de Noël. Voici une traduction
du texte, faite par Dom Guéranger, restaurateur de la
vie  bénédictine  en  France.  Un  autre  chant
traditionnel français, du XVIe siècle, nous rappelle ce
si beau passage de l’histoire du Salut. 

Sur le seuil de la demeure virginale, l’Ange ap-
paraît à Marie  et pour rassurer son effroi, lui
dit  avec Douceur  :  Salut,  Reine des  Vierges  !
Vous concevrez le Maître du ciel et de la terre,
et sans cesser d’être vierge, vous enfanterez la
porte du ciel, le baume de nos iniquités.
Comment  concevrais-je,  moi  qui  ne  connais
point  l’homme ?  Comment  pourrai-je  en-
freindre le vœu que mon cœur a juré ? L’Esprit
Saint par sa Grâce, consommera tous ces mys-
tères  ;  ne  craignez  point,  mais  pleine de joie,
rassurez-vous,   car  la  pudeur  en  vous restera
sans tâche, par la puissance de Dieu,
Adonc, la noble vierge répondit et dit  :
Je suis l’humble et petite servante du Dieu tout
puissant servante du Dieu tout puissant.
Céleste message, confident d’un si haut secret,
je consens et veux voir accomplie cette parole
que j’entends,  me voici prête à condescendre
au dessin de Dieu. 
L’Ange disparut et soudain le sein très pur de la
Vierge montra l’indice de la future maternité.
Son fruit, captif  neuf  mois dans de si chastes
entrailles, en sortit et s’en alla au grand combat,
appuyant sur son épaule la croix de laquelle il
frappa à mort l’homicide ennemi.
Las  ! Mère du Seigneur qui avez rendu la paix à
l’Ange et à l’homme, en mettant le Christ  au
monde. Suppliez votre Fils, qu’il nous soit se-
courable et qu’il  efface nos fautes, qu’il nous
vienne  en  aide  et,  nous  fasse  jouir  de  la  vie
bienheureuse, au terme de cet exil, Amen.

OR NOUS DITES MARIE  
Comme tous  les  plus  anciens  noëls  de France,  Or
nous dites  Marie est  formé en reprenant  le  thème
d’une  chanson à  la  mode,  la  christianisant  avec de

nouvelles paroles. Il s’agit ici d’un air datant au moins
du XVe siècle. Ce Noël eut un très grand succès par
la  suite.  Marc-Antoine  Charpentier  l’utilise  pour  le
matériel thématique sur lequel est construit le Christe
eleison de sa fameuse Messe de minuit pour Noël,
ainsi  que dans ses Noëls pour les instruments.  Le-
bègue, Balbastre, d’Andrieu en ont laissé des versions
pour orgue.

1.Chantons, je vous en prie Par exaltation,
En l’honneur de Marie Pleine de grand renom.
Pour tout l’humain lignage Jeter hors de péril
Fut transmis un message A la Vierge de prix.
2. Quelle lumière brille ? C’est l’ange Gabriel,

Pour une sainte fille, Il a quitté le Ciel :
Or nous dites, Marie, Que vous dit Gabriel

Quand vous porta nouvelle Du grand Dieu éternel.
3. Gabriel : « Vierge pleine de grâce

Ton Dieu réside en toi, Ta vertu seule efface
L’éclat du plus grand Roi : Heureuse entre les

femmes, Il a béni ton fruit, Et le salut des âmes
Par toi sera produit. »

4. Marie : « Je ne sais que répondre ;
Dit-elle avec frayeur, « Tout sert à me confondre :

Que prétend le Seigneur ? Se peut-il qu’il consomme
Ses grands desseins sur moi ? Je ne connais point

d’homme, Et m’en fais une loi. »
5. Chacun de nous soupire Après ce cher Enfant ;
Son nom du noir Empire Doit être triomphant ;

On lui rendra les armes Jusqu’au fond des Enfers ;`
Il tarira nos larmes, Il brisera nos fers.

MARIA DURCH EIN DORNWALD GING  
Ce magnifique chant allemand de l’Avent nous fait
suivre Marie se rendant en hâte chez sa cousine Eli-
sabeth. Elle est enceinte de Jésus, et, poétiquement,
le texte nous dit qu’elle porte « sous son cœur » l’en-
fant Jésus. Elle traverse alors un buisson d’épines qui,
depuis sept ans n’avaient pas porté de fruit. Ce buis-
son d’épines symbolise la Création qui, depuis le pé-
ché, ne porte plus de fruit. Or, voici que vint la sep-
tième année, la plénitude des temps : Dieu vient sau-
ver sa création, et s’incarne dans le sein de Marie. À

https://www.youtube.com/watch?v=JRXhY5px9Hs
https://www.youtube.com/watch?v=ZcHJIHCFRkI
https://www.youtube.com/watch?v=ZcHJIHCFRkI
https://www.youtube.com/watch?v=O2r_hGEjf0E
https://www.youtube.com/watch?v=IzkQVb9zXaY&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=IzkQVb9zXaY&t=36s
https://www.abbayedesolesmes.fr/abbe/dom-prosper-gueranger


son passage,  les  épines  reprennent  vie,  laissant  des
fleurs éclore, annonçant les fruits de l’humanité ra-
chetée, réconciliée avec Dieu. 

JOSEPH EST BIEN MARIÉ  
Parmi les chants traditionnels français, nous trouvons
ce petit bijou venant tout droit du Grand Siècle, qui

nous raconte la réaction de saint Joseph face aux évé-
nements prodigieux dont il fut témoin. 

Joseph est bien marié à la fille de Jessé.
C'était chose bien nouvelle D'être mère et pucelle.

Dieu y avait opéré: Joseph est bien marié. 
Et quand ce fut au premier 

Que Dieu voulut nous sauver  : Il fit en terre des-
cendre Son seul fils Jésus pour prendre 

En Marie humanité: Joseph est bien marié. 
Quand Joseph eut aperçu 

Que la femme avait conçu : Il ne s'en contenta mie, 
Fâché fut contre Marie, 

Et se voulut en aller: Joseph est bien marié. 
Mais l'ange si lui a dit:  Joseph n'en aie point dépit, :
Ta sainte femme Marie  Est grosse du fruit de vie. 

Elle a conçu sans péché: Joseph est bien marié. 
Les anges y sont venus 

Voir le Rédempteur Jésus. : De très belle compagnie, 
Puis à haute voix jolie 

Gloria ils ont chanté: Joseph est bien marié. 
Or prions dévotement  De bon cœur et humble-
ment. Que paix, joie et bonne vie  Impêtre Dame
Marie  A notre nécessité: Joseph est bien marié.

APÉRITIFS NUMÉRIQUES

l y a deux semaines, nous vous proposions un premier Apéritif  numérique avec Mgr. Centène. Voici les
suivants. Pour les visionner, il suffit de cliquer sur les images. Au menu : L’Ecole d’Athènes de Raphaël,
par Stefania Tullio Cataldo-Morand, qui nous explique le sens de cette magnifique fresque du célèbre

peinte italien de la Renaissance. Ensuite, une autre intervention de Monseigneur Centène, qui appelle à l’espé-
rance en cette période de crise. 

I

MESSAGE DU SAINT-PÈRE À LA CURIE ROMAINE

Comme tous les ans, le Pape a adressé le 21 décembre ses vœux de Noël à la Curie romaine. Ce beau texte est
pour nous tous un beau message à l’approche de la Naissance du Sauveur, pour vivre cette crise à la lumière
de l’Evangile.
Chers frères et sœurs, 
1.  La  nativité  de  Jésus  de  Nazareth  est  le  mystère
d’une naissance qui nous rappelle que « les hommes,
même  s’ils  doivent  mourir,  ne  sont  pas  nés  pour
mourir,  mais  pour  commencer »,  comme  l’observe
d’une  manière  aussi  fulgurante  qu’incisive  Hanna
Arendt.  La  philosophe  juive  renverse  la  pensée  de
son maître Heidegger selon lequel l’homme naît pour

être  jeté  dans  la  mort.  Sur  les  ruines  des  totalita-
rismes du XXème siècle, Arendt reconnaît cette véri-
té lumineuse : « Le miracle qui sauve le monde, le do-
maine  des  affaires  humaines,  de  la  ruine  normale,
“naturelle”, c’est, finalement, le fait de la natalité […]
C’est cette espérance et cette foi dans le monde qui
ont  trouvé  sans  doute  leur  expression la  plus  suc-
cincte,  la  plus  glorieuse  dans  la  petite  phrase  des

https://www.youtube.com/watch?v=aNzgE_fyNy4
https://www.youtube.com/watch?v=iJd2B76QhxY
https://www.youtube.com/watch?v=_Wyk3zEF0wQ


Evangiles annonçant leur “bonne nouvelle” :  Un en-
fant nous est né” ».

Luini, la Nativité. 
2. Devant le mystère de l’incarnation, à côté de l’En-
fant couché dans une mangeoire (cf. Lc 2, 16), et aus-
si  devant  le  Mystère  pascal,  sous  le  regard  de
l’homme  crucifié,  nous  trouvons  la  bonne  place
seulement si  nous sommes désarmés,  humbles,  dé-
pouillés ;  seulement  si  nous  avons  réalisé,  dans  le
cadre dans lequel nous vivons – y compris celui de la
Curie romaine –, le programme de vie suggéré par
saint  Paul :  « Amertume,  irritation,  colère,  éclats de
voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre
vie,  ainsi  que  toute  espèce  de  méchanceté.  Soyez
entre vous pleins de générosité et de tendresse. Par-
donnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a
pardonné dans le Christ » (Ep 4, 31-32) ; seulement si
nous sommes “revêtus d’humilité” (cf. 1 P 5, 5), en
imitant  Jésus  « doux  et  humble  de  cœur »  (Mt  11,
29) ; seulement si nous nous sommes mis « à la der-
nière place » (Lc 14, 10) et sommes devenus les “ser-
viteurs de tous” (cf. Mc 10, 44). Et à ce sujet, saint
Ignace, dans ses Exercices, en arrive à demander que
nous nous imaginions présents à la crèche, « nous fai-
sant – écrit-il -  pauvres et indignes serviteurs qui les
regardons, les contemplons et les servons dans leurs
besoins » (114, 2).
Je remercie le Cardinal Doyen pour ses paroles d’ac-
cueil en ce Noël, qui a exprimé les sentiments de cha-
cun. Merci, Cardinal Re, merci.

3. Ce Noël est le Noël de la pandémie, de la crise sa-
nitaire, de la crise économique, sociale et même ec-
clésiale qui a frappé aveuglément le monde entier. La
crise a cessé d’être un lieu commun des discours et
de l’establishment intellectuel pour devenir une réali-
té partagée par tous.
Ce fléau est une mise à l’épreuve qui n’est pas indiffé-
rente  et,  en  même temps,  une grande occasion de
nous convertir et de retrouver une authenticité.

Lorsque  le 27 mars dernier,  sur le parvis de Saint-
Pierre, devant une place vide mais remplie d’une ap-
partenance commune qui nous unit de tous les coins
du monde, quand j’ai voulu prier là pour tous et avec
tous, et j’ai eu l’occasion de dire tout haut la significa-
tion possible de la “tempête” (cf. Mc 4, 35-41) qui
s’était abattue sur le monde : « La tempête démasque
notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et
superflues, avec lesquelles nous avons construit nos
agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle
nous démontre comment nous avons laissé endormi
et  abandonné  ce  qui  alimente,  soutient  et  donne
force à  notre  vie ainsi  qu’à  notre communauté.  La
tempête révèle toutes les intentions d’"emballer" et
d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos peuples, toutes
ces tentatives d’anesthésier avec des habitudes appa-
remment "salvatrices", incapables de faire appel à nos
racines et d’évoquer la mémoire de nos anciens, en
nous privant ainsi de l’immunité nécessaire pour af-
fronter l’adversité. A la faveur de la tempête, est tom-
bé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous ca-
chions nos "ego" toujours préoccupés de leur image ;
et  reste  manifeste,  encore  une  fois,  cette  apparte-
nance commune (bénie), à laquelle nous ne pouvons
pas nous soustraire : le fait d’être frères ».
4. La Providence a voulu que, justement en ces temps
difficiles,  je  puisse  écrire  Fratelli  tutti,  l’Encyclique
consacrée au thème de la fraternité et de l’amitié so-
ciale. Et une leçon qui nous vient des Evangiles de
l’enfance,  où est racontée la naissance de Jésus, est
celle d’une nouvelle complicité - une nouvelle com-
plicité - et d’une nouvelle union qui se créent entre
ceux qui en sont les protagonistes : Marie, Joseph, les
bergers, les mages et tous ceux qui ont offert d’une
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manière  ou  d’une  autre  leur  fraternité,  leur  amitié,
pour que le Verbe fait chair (cf. Jn 1, 14) puisse être
accueilli dans l’obscurité de l’histoire. C’est pourquoi
j’ai écrit au début de cette Encyclique : « Je forme le
vœu qu’en cette époque que nous traversons, en re-
connaissant la dignité de chaque personne humaine,
nous puissions tous ensemble faire renaître un désir
universel  de  fraternité.  Tous  ensemble  :  “Voici  un
très beau secret pour rêver et faire de notre vie une
belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de
manière isolée. […] Nous avons besoin d’une com-
munauté qui nous soutient, qui nous aide et dans la-
quelle nous nous aidons mutuellement à regarder de
l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble !
[…] Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels
tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent en-
semble”. Rêvons en tant qu’une seule et même hu-
manité,  comme des  voyageurs  partageant  la  même
chair  humaine,  comme des  enfants  de cette  même
terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de
sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre
voix, tous frères » (n. 8).

François de Vergnette, l’adoration des Bergers
5.  La  crise  de  la  pandémie  est  l’occasion  propice
d’une brève réflexion sur la signification de la crise,
qui peut aider chacun. 
La crise est un phénomène qui investit tout et cha-
cun. Elle est présente partout et à toute époque de
l’histoire,  elle  implique  les  idéologies,  la  politique,
l’économie,  la  technique,  l’écologie,  la  religion.  Il
s’agit d’une étape obligatoire de l’histoire personnelle

et de l’histoire sociale. Elle se manifeste comme un
événement extraordinaire qui cause toujours un sen-
timent d’appréhension, d’angoisse, de déséquilibre et
d’incertitude dans les choix à faire. Comme le rap-
pelle la racine étymologique du verbe krino : la crise
est ce tamis qui nettoie le grain de blé après la mois-
son. 
La  Bible  est  aussi  remplie  de  personnes  qui  sont
“passées au crible”, de “personnages en crise” mais
qui, justement à travers elle, accomplissent l’histoire
du salut. 
La  crise d’Abraham, qui abandonne sa terre (cf. Gn
12, 1-2) et qui doit vivre la grande épreuve de devoir
sacrifier à Dieu son fils unique (cf. Gn 22, 1-19), se
résout du point  de vue théologal  avec la  naissance
d’un nouveau peuple.  Mais cette naissance n’épargne
pas à Abraham le fait de devoir vivre un drame où la
confusion et le dépaysement n’ont pas le dessus grâce
à la force de sa foi. 
La  crise de Moïse se manifeste dans le manque de
confiance en lui-même : « Qui suis-je pour aller trou-
ver Pharaon et pour faire sortir d’Egypte les fils d’Is-
raël ? » (Ex 3, 11) ; « Je n’ai jamais été doué pour la
parole […] j’ai la bouche lourde et la langue pesante »
(Ex  4,  10) ;  « Je  n’ai  pas  la  parole  facile  »  (Ex  6,
12.30).  C’est pourquoi il  tente de se soustraire à la
mission que Dieu lui confie : « Envoie n’importe quel
autre » (Ex 4, 13). Mais, à travers cette crise, Dieu fait
de Moïse  son serviteur  qui  guidera  le  peuple  hors
d’Egypte.

Philippe de Champaigne, le Prophète Elie
Elie, le prophète, fort au point d’être comparé au feu
(cf. Si 48, 1), dans un moment de grande crise désire
la  mort.  Mais  il  fait  ensuite  l’expérience de la  pré-
sence de Dieu, non pas dans le vent impétueux, non
pas dans le tremblement de terre,  non pas dans le
feu, mais dans « le murmure d’une brise légère » (1 R
19,  11-12).  La  voix  de  Dieu  n’est  jamais  la  voix
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bruyante de la crise, mais celle de la brise légère qui
nous parle dans la crise même.
Jean  Baptiste est  tenaillé  par  le  doute  sur  l’identité
messianique de Jésus (cf. Mt 11, 2-6) parce que celui-
ci ne se présente pas comme le justicier qu’il attendait
peut-être  (cf.  Mt  3,  11-12).  Mais  l’incarcération  de
Jean  est  l’événement  à  la  suite  duquel  Jésus  com-
mence à prêcher l’Evangile de Dieu (cf. Mc 1, 14).

Le Caravage, la conversion de saint Paul
Et enfin la crise théologique de Paul de Tarse :  se-
coué  par  la  rencontre  fulgurante  avec  Jésus  sur  le
chemin de Damas (cf. Ac 9, 1-19 ; Ga 1, 15-16), il est
poussé à  abandonner ses sécurités pour suivre Jésus
(cf. Ph 3, 4-10). Saint Paul est vraiment un homme
qui s’est laissé transformer par la crise, et c’est pour-
quoi  il  a  été  l’artisan  de  cette  crise  qui  a  poussé
l’Eglise  à  sortir  de  l’enclos  d’Israël  pour  aller  jus-
qu’aux confins de la terre.
Nous  pourrions  prolonger  la  liste  des  personnages
bibliques  et  chacun  de  nous  pourrait  y  trouver  sa
place. Ils sont nombreux.
Mais la crise la plus éloquente est celle de Jésus. Les
Evangiles synoptiques soulignent qu’il a inauguré sa
vie publique par l’expérience de la crise qu’il a vécue
dans les tentations. Bien qu’il semble que le protago-
niste de cette situation soit le diable avec ses fausses
propositions, le véritable protagoniste est en réalité
l’Esprit Saint. C’est lui qui conduit en effet Jésus en
ce moment décisif  de sa vie : « Jésus fut conduit au

désert par l’Esprit pour être tenté par le diable » (Mt
4, 1).

Ivan Kramskoï, le Christ dans le désert
Les évangélistes soulignent que les quarante jours vé-
cus par Jésus au désert sont marqués par l’expérience
de la faim et de la faiblesse (cf. Mt 4, 2 ; Lc 4, 2). Et
c’est précisément au plus profond de cette faim et de
cette faiblesse que le Malin cherche à jouer sa carte
maîtresse en s’appuyant sur l’humanité fatiguée de Jé-
sus. Mais le tentateur, chez cet homme éprouvé par le
jeûne, fait l’expérience de la présence du Fils de Dieu
qui  sait  vaincre  la  tentation par  la  Parole  de Dieu,
non par la  sienne propre.  Jésus  ne dialogue jamais
avec le diable, jamais, et nous devons apprendre cela.
Avec le diable on ne dialogue jamais. Jésus,  ou bien il
le chasse au loin, ou bien il l’oblige à manifester son
nom ; mais avec le diable, on ne dialogue jamais.

Le Greco, l’Agonie du Christ a Gethsemani
Jésus affronte ensuite une indescriptible crise à Geth-
sémani : solitude, peur, angoisse, la trahison de Juda
et l’abandon des Apôtres (cf. Mt 26, 36-50). Vient en-
fin la crise extrême sur la croix : la solidarité avec les
pécheurs au point de se sentir abandonné du Père (cf.



Mt 27, 46). Malgré cela, en pleine confiance, il remet
son esprit entre les mains du Père (cf. Lc 23, 46). Et
son abandon, plein et confiant, ouvre la voie à la Ré-
surrection (cf. He 5, 7).
6. Frères et sœurs, cette réflexion sur la crise met en
garde  de  juger  hâtivement  l’Eglise  sur  la  base  des
crises  causées  par  les  scandales  d’hier  et  d’aujour-
d’hui, comme le fit le prophète Elie qui, s’épanchant
sur le Seigneur, lui présenta un récit de la réalité dé-
pourvu d’espérance :  « J’éprouve une ardeur jalouse
pour toi, Seigneur, Dieu de l’univers. Les fils d’Israël
ont  abandonné ton Alliance,  renversé  tes  autels,  et
tué tes prophètes par l’épée ; moi, je suis le seul à être
resté et ils cherchent à prendre ma vie » (1 R 19, 14).
Et  combien de fois nos analyses ecclésiales ont res-
semblé aussi à des récits sans espérance. Une lecture
de la réalité sans espérance ne peut être dite réaliste.
L’espérance donne à nos analyses ce que, si souvent,
notre regard myope est incapable de percevoir. Dieu
répond à Elie que la réalité n’est pas comme il l’a per-
çue : « Repars vers Damas, par le chemin du désert.
[…]  Je  garderai  en  Israël  un  reste  de  sept  mille
hommes : tous les genoux qui n’auront pas fléchi de-
vant Baal et toutes les bouches qui ne lui auront pas
donné de baiser » (1 R 19, 15.18). Ce n’est pas vrai
qu’il est seul : il est en crise.
Dieu continue de faire grandir les semences de son
Royaume au milieu de nous. Ici, à la Curie, ceux qui
rendent  témoignage  par  le  travail  humble,  discret,
sans  commérages,  silencieux,  loyal,  professionnel,
honnête, sont nombreux. Il y en a beaucoup parmi
vous,  merci.  Notre  époque  aussi  a  ses  problèmes,
mais elle a aussi le témoignage vivant du fait que le
Seigneur n’a pas abandonné son peuple. La seule dif-
férence  est  que les  problèmes  finissent  immédiate-
ment dans les journaux – et cela tous les jours -  ,
alors que les signes d’espérance ne font l’actualité que
longtemps après, et pas toujours.

Jean Brughel l’ancien, le Sermon sur la Montagne

Celui  qui  ne  regarde  pas  la  crise  à  la  lumière  de
l’Evangile  se  contente  de  faire  l’autopsie  d’un  ca-
davre :  il  regarde la  crise,  mais  sans  l’espérance  de
l’Evangile,  sans  la  lumière  de  l’Evangile.  Nous
sommes  effrayés  par  la  crise  non  seulement  parce
que nous avons oublié de l’évaluer comme l’Evangile
nous invite à le faire, mais aussi parce que nous avons
oublié que l’Evangile est le premier à nous mettre en
crise. C’est l’Evangile qui nous met en crise. Mais si
nous trouvons de nouveau le courage et l’humilité de
dire  à  haute  voix  que  le  temps  de  la  crise  est  un
temps de l’Esprit, alors, même devant l’expérience de
l’obscurité, de la faiblesse, de la fragilité, des contra-
dictions, de l’égarement, nous ne nous sentirons plus
écrasés. Nous garderons toujours l’intime confiance
que les choses vont prendre une nouvelle tournure
jaillie  exclusivement de l’expérience d’une grâce ca-
chée dans l’obscurité. En effet, « l’or est vérifié par le
feu, et les hommes agréables à Dieu, par le creuset de
l’humiliation » (Si 2, 5).
7.  Enfin,  je  voudrais  vous  exhorter  à  ne  pas
confondre  la  crise  avec  le  conflit. Ce  sont  deux
choses différentes. La crise a généralement une issue
positive alors que le conflit crée toujours une contra-
diction, une compétition, un antagonisme apparem-
ment sans solution entre amis à aimer et ennemis à
combattre, avec la victoire qui en découle d’une des
parties.

Raphaël, la dispute du Saint-Sacrement. On y voit les
saints de tous les âges ayant médité et écrit sur l’Eu-
charistie,  permettant  de  définir  le  dogme  de  la
Transsubstantiation.  Chaque  époque  repose  sur  le
travail et la méditation des précédentes, pour pouvoir
approfondir sa connaissance du dépôt de la foi.
La  logique  du  conflit  cherche  toujours  les  “cou-
pables” à  stigmatiser  et  à  mépriser  et  les  “justes” à
justifier pour introduire la conscience – très souvent
magique – que telle ou telle situation ne nous appar-
tient  pas.  Cette  perte  de  sens  d’une  appartenance
commune favorise le développement où l’affirmation
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de  certaines  attitudes  à  caractère  élitiste  et  de
“groupes clos” qui promeuvent des logiques limita-
tives et partielles, qui appauvrissent l’universalité de
notre mission. « Quand nous nous arrêtons à une si-
tuation de  conflit,  nous  perdons  le  sens  de  l’unité
profonde de la réalité »
Lire l’Eglise selon les catégories du conflit – droite et
gauche, progressistes et traditionnalistes – fragmente,
polarise, pervertit et trahit sa véritable nature : elle est
un corps toujours en crise justement parce qu’il est
vivant, mais elle ne doit jamais devenir un corps en
conflit  avec des  vainqueurs  et  des  vaincus. Car,  de
cette manière, elle répandra la crainte, elle deviendra
plus rigide, moins synodale et imposera une logique
uniforme et uniformisante, bien loin de la richesse et
de la diversité que l’Esprit a donné à son Eglise.
La nouveauté introduite par la crise voulue par l’Es-
prit  n’est  jamais une nouveauté en opposition à ce
qui est ancien, mais une nouveauté qui germe de l’an-
cien et le rend toujours fécond. Jésus utilise une ex-
pression qui exprime de manière simple et claire ce
passage : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup
de fruit » (Jn 12, 24). L’acte de mourir de la semence
est un acte ambivalent parce qu’il marque en même
temps la fin de quelque chose et le début de quelque
chose  d’autre.  Nous  appelons  le  même  moment
mort-pourrir  et  naissance-germer  car  ils  sont  une
même chose : nous voyons sous nos yeux une fin et,
en même temps, dans cette fin se manifeste un nou-
veau commencement.

Saint Pierre prêchant à la Pentecôte
En ce sens, toutes les résistances que nous mettons à
entrer  dans  la  crise,  en  refusant  de  nous  laisser
conduire par l’Esprit durant le temps d’épreuve, nous

condamnent  à  rester  seuls  et  stériles,  au  mieux  en
conflit. En nous défendant de la crise, nous faisons
obstacle à l’œuvre de la grâce de Dieu qui veut se ma-
nifester en nous et à travers nous. Par conséquent, si
un certain  réalisme nous  montre  notre  histoire  ré-
cente seulement comme la somme de tentatives pas
toujours réussis, de scandales, de chutes, de péchés,
de  contradictions,  de  court-circuits  dans  le  témoi-
gnage, nous ne devons pas nous effrayer. Et nous ne
devons pas non plus nier l’évidence de tout ce qui en
nous  et  dans  nos  communautés  est  affecté  par  la
mort  et  a  besoin  de  conversion.  Tout  le  mal,  le
contradictoire, le faible et le fragile qui se manifestent
ouvertement  nous  rappellent  avec  encore  plus  de
force la nécessité de mourir à une manière d’être, de
réfléchir et d’agir qui ne reflète pas l’Evangile. C’est
seulement en mourant à une certaine mentalité que
nous réussirons à faire place à la nouveauté que l’Es-
prit  suscite  constamment  dans  le  cœur de  l’Eglise.
Les  Pères  de l’Eglise  étaient  conscients  de cela,  ce
que nous appelons “la metanoia”.

8. Derrière toute crise se trouve toujours une juste
exigence de mise à jour :  un pas  en avant.  Mais si
nous voulons vraiment une mise à jour, nous devons
avoir  le  courage  d’une  disponibilité  tous  azimuts.
Nous  devons  cesser  de  penser  à  la  réforme  de
l’Eglise comme une pièce sur un vieux vêtement, ou
à  la  simple  rédaction  d’une  nouvelle  Constitution
Apostolique. La réforme de l’Eglise c’est autre chose.
Il ne s’agit pas de “rapiécer un vêtement” car l’Eglise
n’est pas un simple “vêtement” du Christ, mais elle
est son corps qui embrasse toute l’histoire (cf. 1 Co
12, 27). Nous ne sommes pas appelés à changer ou à
réformer le Corps du Christ – « Jésus Christ, hier et
aujourd’hui, est le même, il l’est pour l’éternité » (He
13, 8) – mais nous sommes appelés à revêtir d’un vê-
tement nouveau ce même corps pour qu’il apparaisse
clairement que la grâce que nous possédons ne vient
pas de nous mais de Dieu. En effet, « ce trésor, nous
le portons comme dans des vases d’argile ; ainsi, on
voit  bien  que  cette  puissance  extraordinaire  appar-
tient à Dieu et ne vient pas de nous » (2 Co 4, 7).



L’Eglise est toujours un vase d’argile, précieux en rai-
son de ce qu’il contient et non en raison de ce qu’il
montre parfois de lui-même. Ces temps-ci, il semble
évident que l’argile dont nous sommes faits est ébré-
chée, fissurée, brisée. Nous devons nous efforcer à ce
que notre fragilité ne devienne pas un obstacle à l’an-
nonce de l’Evangile, mais le lieu où se manifeste le
grand amour dont Dieu, riche en miséricorde, nous a
aimés et nous aime (cf. Ep 2, 4). Si nous retranchions
Dieu, riche en miséricorde, de notre vie, notre vie se-
rait une tromperie, un mensonge.

Dürer, Adoration de la Trinité par l’Église  ;
Pendant le temps de la crise, Jésus nous met en garde
contre certaines tentatives pour en sortir qui sont au
départ destinées à échouer, comme celui qui « déchire
un morceau à un vêtement neuf  pour le coudre sur
un  vieux  vêtement ».  Le  résultat  est  prévisible :  le
neuf  sera déchiré parce que « le morceau qui vient du
neuf  ne s’accordera pas avec le vieux ». De la même
manière, « personne ne met du vin nouveau dans de
vieilles outres ; autrement, le vin nouveau fera éclater
les outres, il se répandra et les outres seront perdues.
Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres
neuves » (Lc 5, 36-38).
L’attitude juste, en revanche, est celle du « scribe de-
venu disciple du royaume des Cieux [qui] est compa-
rable à un maître de maison qui tire de son trésor du
neuf  et de l’ancien » (Mt 13, 52). Le trésor c’est la
Tradition qui, comme le rappelait Benoît XVI, « est le
fleuve vivant qui nous relie aux origines, le fleuve vi-
vant dans lequel les origines sont toujours présentes.
Le grand fleuve qui nous conduit au port de l'éterni-
té » (Catéchèse, 26 avril 2006). Il me vient à l’esprit la
phrase de ce grand musicien allemand : “La tradition
c’est la sauvegarde de l’avenir, et non pas un musée,
gardien des cendres”. Ce qui est “ancien” est consti-
tué de la vérité et de la grâce que nous possédons dé-

jà. Ce qui est “neuf ”, ce sont les différents aspects de
la vérité que nous comprenons peu à peu. Cette pa-
role du Vème siècle : “ Ut annis scilicet consolidetur,
dilatetur  tempore,  sublimetur  aetate” :  c’est  cela  la
tradition. Aucune manière historique de vivre l’Evan-
gile n’en épuise la compréhension. Si nous nous lais-
sons  guider  par  l’Esprit,  nous  nous  approcherons
chaque jour davantage de la « vérité tout entière » (Jn
16, 13). Au contraire,  sans la grâce de l’Esprit Saint,
on  peut  bien  commencer  à  penser  l’Eglise  sous
forme synodale mais qui, au lieu de faire référence à
la communion avec la présence de l’Esprit, en arrive
à se concevoir comme une assemblée démocratique
quelconque  faite  de  majorités  et  de  minorités.
Comme un parlement, par exemple : et cela, ce n’est
pas la synodalité. Seule la présence de l’Esprit Saint
fait la différence.
9. Que faire pendant la crise ?  Avant tout, l’accepter
comme un temps de grâce qui nous est donné pour
comprendre la volonté de Dieu sur chacun de nous
et pour toute l’Eglise. Il faut entrer dans la logique
apparemment  contradictoire  du  « lorsque  je  suis
faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 10). Il
faut se souvenir de l’assurance donnée par saint Paul
aux Corinthiens :  « Dieu est  fidèle :  il  ne permettra
pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces.
Mais avec l’épreuve il donnera le moyen d’en sortir et
la force de la supporter » (1 Co 10, 13).

L’échelle de Jacob. La Tradition y a vu une image de
la prière.

Il est essentiel de ne pas interrompre le dialogue avec
Dieu, même s’il est laborieux. Prier n’est pas facile.
Nous ne devons pas nous fatiguer de prier sans cesse
(cf. Lc 21, 36 ; 1 Th 5, 17). Nous ne connaissons pas
d’autre solution aux problèmes que nous sommes en
train de vivre, si non celle qui consiste à prier davan-
tage et, en même temps, faire tout ce qui nous est
possible avec plus de confiance. La prière nous per-
mettra d’“espérer contre toute espérance” (cf. Rm 4,
18). 



10. Chers frères et sœurs, gardons une grande paix et
une grande sérénité,  dans la  pleine conscience que
nous tous, moi le premier, sommes des « serviteurs
inutiles » (Lc 17, 10) auxquels le Seigneur a fait misé-
ricorde. C’est pourquoi il serait beau que nous ces-
sions de vivre en conflit et que nous recommencions
au contraire  à  nous sentir  en chemin,  ouverts  à  la
crise.  Le  chemin  est  toujours  en  relation  avec  des
verbes de mouvement. La crise est mouvement, elle
fait partie du chemin. Le conflit, en revanche, est un
faux chemin, il est un vagabondage sans but ni finali-
té, il signifie rester dans le labyrinthe, il est seulement
gaspillage d’énergies et occasion de maux. Et le pre-
mier mal auquel nous conduit le conflit, et dont nous
devons chercher à rester à distance, est le bavardage :
soyons attentifs à cela ! Ce n’est pas une manie que
j’ai de parler contre le bavardage. C’est la dénoncia-
tion d’un mal qui entre dans la Curie. Ici, au Palais il y
a beaucoup de portes et fenêtres, et il entre, et nous
habituons à cela ;  le  commérage qui  nous enferme
dans la plus triste, détestable et asphyxiante autoréfé-
rentialité,  et  qui  transforme  toute  crise  en  conflit.
L’Evangile  raconte  que  les  bergers  ont  cru  à  l’an-
nonce de l’Ange et qu’ils se mirent en route vers Jé-
sus (cf. Lc 2, 15-16). Hérode, en revanche, s’est fer-
mé au récit des Mages et a transformé cette ferme-
ture en mensonge et en violence (cf. Mt 2, 1-16).

Botticelli, l’adoration des Mages
Que chacun de nous, quel que soit la place qu’il oc-
cupe dans l’Eglise, se demande s’il veut suivre Jésus
avec la docilité des bergers ou avec l’autoprotection

d’Hérode, le suivre dans la crise ou se défendre de lui
dans le conflit.
Permettez-moi  de  vous  demander  expressément,  à
vous tous qui êtes avec moi au service de l’Evangile,
le cadeau Noël : votre collaboration généreuse et pas-
sionnée pour l’annonce de la Bonne Nouvelle,  sur-
tout  aux  pauvres  (cf.  Mt  11,  5).  Souvenons-nous
que seul connaît vraiment Dieu celui qui accueille le
pauvre qui vient d’en bas avec sa misère, et qui, sous
cette apparence, est envoyé d’en haut ; nous ne pou-
vons pas voir le visage de Dieu, mais nous pouvons
en  faire  l’expérience  lorsqu’il  se  tourne  vers  nous,
lorsque  nous  honorons  le  visage  du  prochain,  de
l’autre qui nous engage avec ses besoins. Le visage
des pauvres. Les pauvres sont le centre de l’Evangile.
Et il me vient à l’esprit ce que disait ce saint évêque
brésilien : “quand je m’occupe des pauvres, ils disent
de moi que je suis un saint ; mais je me demande et
me  demande :  pourquoi  tant  de  pauvreté,  ils  me
disent « communiste” ”.

Pierre Montallier, les œuvres de miséricorde
Que  personne  ne  fasse  volontairement  obstacle  à
l’œuvre que le Seigneur est en train d’accomplir en ce
moment, et demandons le don de l’humilité du ser-
vice pour que lui grandisse et que nous nous dimi-
nuions (cf. Jn 3, 30). 
Meilleurs vœux à chacun de vous, à vos familles et à
vos amis. Et merci,  merci pour votre travail,  merci
beaucoup ;  et,  s’il  vous plait,  priez sans cesse pour
moi afin que j’ai le courage de rester en crise. Bon
Noël !

LE 17 DÉCEMBRE, SAINT JUDICAËL

a semaine dernière, nous faisions mémoire, le
17 décembre, de saint Judicaël, que les fami-
liers des balades autour du lac de Paimpont

ont eu sans doute l’occasion de croiser. Nous pou-
vons le voir coiffé d’une couronne et portant l’Ab-

L baye de Paimpont au bras, désignant ainsi ce qui fut
la plus belle de ses œuvres : avoir établi un monas-
tère, qui est une école de service du Seigneur, comme
le dirait saint Benoît. 



Judicaël naquit vers l’an 590. Fils du roi de Domno-
née, Juhaël, et de la reine Pritelle, il  était l’aîné d’une
fratrie de quinze garçons. Parmi ses frères, on trouve
saint Judoc et saint Winoc. À la mort du roi, en 605
Judicaël fut proclamé roi. Il avait alors 15 ans. Cepen-
dant, l’ambition d’un  chevalier perfide, Rethvoal, lui
fit fomenter un complot contre son jeune suzerain. Il
proclama roi un des jeunes frères, le jeune Haeloc,
petit prince fort facile à manœuvrer, et put ainsi ré-

gner au travers de son pupille. Judicaël eut tout juste
le temps de se réfugier au monastère de Saint-Jean de
Gaël, et s’y fit moine sous la houlette du grand saint
Méen,  afin  de  se  soustraire  à  une  mort  certaine.
Moine par la force des circonstances, il n’en fut pas
moins fervent, et demeura en son Monastère des an-
nées durant, faisant s’élever ses prières vers l’Eternel. 
Quelques années plus tard, Haeloc avait grandi, et, à
la voix du grand saint Malo, fut converti. Il reconnut
qu’il  occupait  injustement le  trône,  et  résolut de le
rendre à son frère. Judicaël, comprenant que la vo-
lonté de Dieu était qu’il règne sur son peuple, monta
sur le trône de ses pères, et sut remettre de l’ordre
dans le royaume, avec une main certes ferme pour as-
surer  la  paix  et  la  sécurité,  et  la  sagesse  que  Dieu
donne aux  âmes  qui  le  craignent.  Il  gouverna  son
Royaume ayant toujours le souci des pauvres et des
malheureux,  réalisant  en son gouvernement  le  seul
programme qui puisse rendre heureux son peuple : la

Charité évangélique. Il  fonda ainsi  nombre de mai-
sons religieuses, dont la célèbre abbaye de Paimpont,
qui conserve aujourd’hui encore son souvenir. 
Un jour cependant, le roi Dagobert,  dont les habi-
tudes vestimentaires originales  avaient  été corrigées
par le grand saint Eloi, se sentit assez à l’aise pour
mener la guerre contre les vaillants Bretons. Les deux
rois s’armèrent,  et les Francs vinrent attaquer Judi-
caël,  mais  le  roi  de Domnonée  le  mit  en  déroute,
contraignant Dagobert à abandonner son butin. Judi-
caël,  pour  écarter  de  ses  états  le  danger  d’une  se-
conde invasion, résolut de le poursuivre, et traversa le
Maine,  jusqu’aux  portes  du  Mans,  qu’il  assiégea.
Après de grandes victoires, le roi sage retira ses ar-
mées  qu’il  mit  en  garnison  près  de  ses  frontières,
avec défense expresse de faire aucun acte d’hostilité.
Dagobert  comprit  alors  qui  était  Judicaël  et  quelle
était sa grandeur d’âme. Le sachant un ami de la paix,
il dépêcha une ambassade dirigée par le grand saint
Eloi pour lui demander la paix. Le roi des Bretons re-
çut l’homme de Dieu avant une grande déférence, et
accepta  l’invitation  que  Dagobert  lui  transmit  par
l’entremise du prélat. Judicaël se rendit donc avec Ju-
doc et Winoc ses frères à Clichy, où siégeait Dago-
bert.  Les deux monarques conclurent une paix du-
rable, le breton édifiant le franc par la sainteté de sa
vie. 

Judicaël présenté au roi Dagobert



En  effet,  Judicaël  ne  voulut  point
vivre en un palais, mais en la com-
pagnie  de  saint  Ouen,  dont  la  de-
meure  avait  tout  d’un  monastère.
Là,  il  conversa  avec  nombre  de
saints personnages. Son attrait de la
vie monastique se réveilla. Il se sou-
vint de ces jours où, devant l’Autel
du Dieu qui réjouissait sa jeunesse, il
chantait  les psaumes et  glorifiait  le
Créateur en tout aspect de sa vie. 
Voyant son royaume solidement af-
fermi dans la voie de l’ordre et de la
justice,  son  indépendance  garantie
grâce à des traités avec ses puissants
voisins,  il  réunit  en  642  tous  les
grands de ses états, et leur annonça
qu’il confiait la couronne à son frère
Judoc.  Il se jeta aux pieds de saint
Méen, en l’abbaye de Gaël, le sup-
pliant de le reprendre dans son mo-
nastère. Il arriva vêtu de ses atours
royaux,  assisté  de  ses  officiers,  et,
après  s’en  être  dépouillé,  à  la  vue
d’un peuple nombreux pour voir tel

abaissement  volontaire,  il  revêtit
l’habit  monastique.  Il  mourut
quelques années plus tard, en 658,
et  fut  enseveli  à  côté  de  saint
Méen.  Son  frère  et  successeur,
laissant à son tour la couronne, se
fit  moine.  Cette  famille  royale
passa  ainsi  toute  entière  au  ser-
vice du Roi du ciel. Si nous par-
lons  encore  aujourd’hui  de  saint
Judicaël (même si nous baptisons
fort peu d’enfants sous son patro-
nage, pour être tout à fait exacts),
le royaume terrestre de Domno-
née  sortit  de  l’histoire,  comme
mourrait  une  fleur  après  avoir
donné son fruit.  Les  vieux  Bre-
tons avaient traversé la mer vers
l’Armorique  pour  faire  survivre
leurs royaumes. Etablis en Armo-
rique,  travaillés  par  la  grâce,  ils
surent  faire  une  autre  traversée,
celle de la sainteté, pour s’établir
fermement  en  Dieu où  les  gens
de la Domnonée sont loin d’avoir
une mauvaise place.  

CONCOURS DE CRÈCHES

ous avez été nombreux à répondre à notre concours de crèche ! Les voici donc, en attendant que soit dé-
cerné le prix ! Un jury indépendant se réunira, et décernera le prix pour l’Epiphanie. V

En attendant, admirons-les avec un regard émerveillé, comme l’auteur de ces quelques lignes, envoyées par
l’un d’entre vous. 

LA CRÈCHE 
a  Crèche  m'émeut  par  son  réalisme  et  par  son
mystère  ;  elle  s'encadre  dans  la  nature  ;  elle  est
chaude d'humanité ; elle ruisselle de divin,L

Parce qu'elle est toute naïveté, les esprits forts viennent
s'y briser,
Or,  elle  est  un  des  points  culminants  de  l'histoire  hu-
maine.
J'aime ces animaux, - le bœuf  symbole du silence, - l'âne
symbole  de  docilité,  conditions  favorables  à  toute
contemplation,
J’aime ces bergers spontanés qui ont si vite perçu la beau-
té du Gloria, hymne de la Joie.
J'aime ces Mages qui inclinent leur science et leur pouvoir
; et j'aime leurs présents : l'or qui rutile, l'encens qui em-
baume, la myrrhe qui apaise,
J’aime ces  anges,  ces  créatures  mystérieuses  nées  de  la
surabondance du Créateur, serviteurs véloces de sa Vo-
lonté.
J'aime ces contacts directs et si humains entre les princes
et les humbles sans l'intermédiaire de la politique ni du
négoce.

J'aime la  Sainte Famille,  si  recueillie  et  accueillante  à  la
fois,  famille-sanctuaire  et  famille  ouverte,  modèle  pour
toutes les familles.
J'aime Joseph, ce jeune père, plein d'amour et de respect
devant la plus belle des femmes, devant le plus émouvant
des nouveau-nés, et toujours disponible à l'appel du Sei-
gneur.
J'aime Marie, cette princesse fille de David, plus noble en-
core  que  ces  royaux  ascendants,  la  plus  douce,  la  plus
pure,  la  plus divine  des créatures,  dont  les  mains fines
croisées sur son cœur, vont se remplir de toutes les grâces
pour nous autres, ses futurs enfants.
J'aime et j'adore l'Enfant, ce joyaux de la Création, ce pro-
totype de « l'humanité » ; je l'aime dans son abaissement,
dans sa douceur, son innocence, dans sa sublimité : Il est
mon gage d'éternité. 
L'incarnation, beauté, souffrance et gloire, - voilà ce que
me révèle la Crèche. C'est l'abrégé de toute l'histoire de
l'homme, ce roi de la nature, créé splendide, lamentable-
ment  déchu et  glorieusement racheté  pour les  joies  fu-
tures.

Extrait de “Source de Vie”
Roger de Saint Chamas
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Certains d’entre vous nous ont aussi envoyé leurs couronnes de l’Avent ! Les voici ! 






