Noël 2021
« Préparer la crèche, c’est célébrer la proximité
de Dieu : c’est redécouvrir que Dieu est réel, concret,
qu’il est amour humble, descendu vers nous. »
Pape François, Tweet du 23 décembre 2019

A Lyon, le 10 décembre 2021
Crèche de l’aumônerie catholique
de la Maison d’arrêt d’Angoulême

Chers frères et amis du Prado en France,
«

Préparer la crèche, c’est célébrer la proximité de Dieu » : auprès de la crèche de l’Église Saint-

André, la nuit de Noël 1856, le Père Chevrier a vécu ce qu’il a appelé sa ‘conversion’. C’est en se laissant
toucher par l’abaissement de Dieu qui se fait petit enfant, qu’il a fait l’expérience personnelle de la proximité
de Dieu : dès lors, il a témoigné que sa vie a changé. Ainsi, la crèche de Noël nous rappelle que, en Jésus
Christ, Dieu s’est fait proche de nous et qu’il nous invite à l’accueillir, et à le rencontrer.

Rencontrer Jésus : c’est l’expérience intérieure qui ouvre le cœur à ‘la joie de l’Évangile’ (Pape
François, § 1). Pour accompagner la Lettre pour Noël des permanents de l’Institut qui nous partagent « la
joie simple et communicative qui naît de la foi au Fils de Dieu qui s’est fait chair », nous joignons une photo
de la crèche de l’aumônerie catholique de la Maison d’arrêt d’Angoulême. Les personnes détenues qui ont
réalisé cette crèche nous invitent à accueillir leur message. Ils nous laissent pressentir que, dans l’épreuve de
leur détention, ils connaissent quelque chose de cette expérience de la rencontre avec le Christ, et donc de
la proximité de Dieu. Ils résument leur message en 5 paroles qui tracent - ‘en sortie’ - un chemin
d’espérance qui conduit vers Marie présentant l’Enfant-Jésus : « De l’ombre à la lumière », « Marche en
avant », « Attention aux obstacles », « Tu n’es pas tout seul ! », « Bonne Nouvelle ! ».

Appelés à suivre Jésus Christ de plus près et à laisser grandir « un désir sincère », celui de « devenir
saint pour sanctifier les autres », quel est, sur mon chemin de disciple et d’apôtre, celui des 5 messages qui
me rejoint plus particulièrement en ce jour ? Dans le même sens, la Lettre pour Noël nous encourage à
consacrer le temps nécessaire pour persévérer dans la prière avec la Parole de Dieu, et ainsi mieux connaître
le Verbe qui s’est fait chair.

Décidés à suivre Jésus de plus près, en ces temps éprouvants pour la société, pour l’Église, pour
tant de personnes vivant dans la précarité ou traversant de rudes épreuves de santé, il est bon, pour chacun
de nous, d’expérimenter toujours plus profondément que « la venue de Dieu parmi les hommes est l’antidote
à la peur de ce qui vient ». Aussi sommes-nous envoyés auprès de ceux que nous rencontrons pour témoigner
de la proximité de Dieu : son amour nous libère et nous rend capables de mieux aimer nos proches.

Ouverts à la grâce de la fête de la Nativité, nous vous souhaitons - avec un peu d’avance - un joyeux
Noël ! Que l’Esprit nous garde disponibles et généreux pour accompagner celles et ceux qui nous sont
proches dans l’expérience de découvrir – ou redécouvrir – à la crèche « que Dieu est réel, concret, qu’il est
amour humble, descendu vers nous » !
Dominique Nalis

Guy Rougerie

Depuis la porte entrouverte du lieu de détention… jusqu’à Marie présentant l’Enfant-Jésus, 5 paroles
indiquent le chemin :
« De l’ombre à la lumière »
« Marche en avant »
« Attention aux obstacles »
« Tu n’es pas tout seul ! »
« Bonne Nouvelle ! »
Sur ce chemin, est indiquée l’« ARRIVÉE »,
… avec le message : « ce n’est pas la fin, c’est le commencement »

(Ce logo renouvelé est publié à compter de ce jour :
des informations détaillées seront communiquées très prochainement…)

