
C
ah

ie
r d

ét
ac

ha
bl

e

 
 

« Noël est une fête de la foi et de l’espérance, qui surpasse l’incertitude 
et le pessimisme. Notre espérance réside dans le fait que Dieu est avec 
nous et qu’il a encore confi ance en nous. Il vient parmi les hommes et 
choisit la terre comme demeure pour vivre parmi nous et partager nos 
joies et nos peines. Ainsi la terre n’est plus une vallée de larmes mais 
le lieu où Dieu a planté sa tente, le lieu où l’homme le rencontre, le lieu 
de sa solidarité avec l’homme… Cette présence ne s’opère pas dans un 
monde idéal mais dans un monde réel, marqué par tant de belle choses 
et tant de maux, lacéré par les divisions et les guerres, l’oppression 
et la pauvreté. Dieu a décidé de vivre notre histoire telle quelle, avec 
ses limites et ses drames… Il est bien Dieu avec nous pour toujours… 
La Nativité démontre que Dieu s’est mis pour toujours du côté de 
l’humanité, pour la sauver et la relever de ses misères et de ses fautes », 
pape François lors de la dernière audience générale de l’année 2013.
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9, rue de la liberté  06000 NICE  -  Tél. 04 93 88 88 60 - Fax. 04 93 88 19 55
e-mail : info@proazurimmobilier.com

Entreprise Stéphane BARE
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Accueil des enfants précoces

25, av. Saint Barthélemy - 06100 NICE
Téléphone : 04 92 07 77 80 - Fax : 04 92 07 77 85

e-mail : administration@saintbarthnice.com
site : www.saintbarthnice.com
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Renseignez-vous sur nos solutions donation et assurance-vie auprès 

de nos conseillers spécialisés dans nos  
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> NICE LIBERATION 
04.93.62.72.60 

> NICE JEAN MEDECIN 
04.92.17.57.00 

SOCIETE GENERALE Direction d’Exploitation Commerciale de Nice, 8 avenue Jean Médecin 
06000 Nice, 09/15. 

> NICE GROSSO 
04.93.37.57.00 

> MENTON 
04.92.10.54.24 

> NICE LE PORT 
04.92.00.21.40 

17, avenue du Mercantour 06800 CAGNES-SUR-MER
Tél. 04 93 71 57 39 - Fax 04 92 29 15 94
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miroiteriealexandre@yahoo.fr

Volets roulants - Stores Toile
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TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ
Isolation thermiques (Qualibat RGE) • Toutes réparations

Villa « La Gamine » 20 chemin des Fades - 06110 Le Cannet
SARL CAVANNA & Fils
Tél. 04 93 45 16 95 Fax 04 93 45 74 78

cavanna@aliceadsl.fr

Spécialistes basse vision,
nous trouvons des solutions 

visuelles adaptées à vos besoins

• Les loupes éclairantes 
manuelles ou électroniques

• Les systèmes téléscopiques
• Les filtres

12 avenue Pierre Isnard – 06200 NICE
Tél. 04 93 72 40 90

www.laprovidence-nice.com

Établissement catholique sous contrat  
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« Noël est une fête de la foi et de l’espérance, qui surpasse l’incertitude 
et le pessimisme. Notre espérance réside dans le fait que Dieu est avec 

Fêtons Noël
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L’Avent, qui compte 4 dimanches, est 
la période durant laquelle les fi dèles 
se préparent intérieurement à célébrer 
Noël, événement décisif pour l’humanité, 
puisque Dieu s’est fait homme parmi les 
hommes : de sa naissance à sa mort sur 
la croix, il a partagé en tout la condition 
humaine. Cette préparation de l’Avent est 
d’autant plus importante qu’il s’agit aussi 
de célébrer la venue du Christ dans le 
cœur des hommes de tous temps et 
son avènement dans la gloire à la fi n des 
temps.

Le début de l’Avent marque aussi l’en-
trée dans une nouvelle année liturgique: 
celle-ci commence chaque année avec 
ce temps de préparation à Noël, pour 
s’achever une année plus tard à la même 
période.

L’Avent, comme l’ensemble du calen-
drier liturgique catholique, aide les 
fi dèles à revivre les grands événements 

de la vie et de l’enseignement du Christ, 
en particulier de sa naissance (Noël) à 
sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et 
revit donc « tous ces grands événements 
de l’histoire du salut dans l’aujourd’hui 
de sa liturgie » (Catéchisme de l’Église 
catholique).
Pour bien signifi er cette période d’attente 
et de conversion, les prêtres revêtent la 
couleur violette lors de la messe.

Saint Jean-Baptiste est un personnage 
clé de l’Avent : c’est lui qui appelle sans 
cesse le peuple à se convertir pour 
accueillir le Messie. La Vierge Marie tient 
aussi une place toute particulière. Qui 
d’autre mieux que Marie, dans l’attente 
de la naissance de son fi ls, peut montrer 
à l’Église, et donc à nous-mêmes, com-
ment disposer nos cœurs à le recevoir ? 
Elle est la fi gure de l’attente et de la 
confi ance en Dieu par excellence. n
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En Avent vers Noël avec une retraite 
dans la ville
Les frères dominicains de la Province de France éla-
borent et mettent en ligne des sites Internet pour offrir 
la parole de Dieu, méditée et ouverte sur le monde. 
Lancée il y a 13 ans, pour le temps du carême, Retraite 
dans la Ville s'est développé depuis 2011. C'est une 
communauté qui à travers ses différents sites regroupe 
plus de 160 000 internautes.
Avec « Théobule » pour les enfants Retraite dans la 
Ville poursuit son œuvre de rendre accessible la parole 
de Dieu pour la vivre chaque jour.
retraitedanslaville.org
theobule.org
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Le temps de l’Avent (du 
latin adventus, venue, 
avènement) s’ouvre le 

4e dimanche précédant 
Noël. L’Avent est la 

période durant laquelle 
les fi dèles se préparent 

à célébrer simultanément 
la venue du fi ls de Dieu 
fait homme à Bethléem

 il y a deux mille ans, 
la venue du Christ dans le 

cœur des hommes de tous 
temps et son avènement 
dans la gloire à la fi n des 

temps : « Il est venu, Il 
vient, Il reviendra ! ».

Qu'est-ce que l'Avent ?

H
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc,  
chapitre 13, 33-37
Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera 
le moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, 
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et 
demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la 
maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive 
à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que 
je vous dis là, je le dis à tous : Veillez !

Prière pour l’Avent des sœurs du Christ Rédempteur
Marie,
Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie,
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur de femme,
Toi qui as répondu « oui » au projet que le Seigneur voulait réaliser par Toi,
C’est de ton corps que naîtra l’enfant saint, le Fils de Dieu.
Me voici pour apprendre de toi à faire « corps » avec le monde d’aujourd’hui.
Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs.
Et, si un appel précis m’est signifié, donne-moi de dire « oui » comme Toi
Pour laisser advenir le Règne de ton Fils Jésus dans ce monde.

La couronne de l’Avent
Pendant le temps de l’Avent, la coutume est de dresser une 
couronne de l’Avent : quatre cierges sur un cercle de verdure 
pour évoquer l’attente de Noël. Cette tradition populaire pré-
chrétienne devint, au XVIe siècle, en Germanie, un symbole 
chrétien de l’Avent qui se répandit ensuite dans de nombreux 
pays. Dans certaines familles, allumer une bougie de cette cou-
ronne, chaque dimanche de l’Avent, est l’occasion d’un temps 
de prière.
La couronne est un antique symbole de victoire et de gloire 
qui évoque le Messie-Roi attendu. Les rameaux verts indiquent 
eux le renouveau attendu de l’Enfant de la crèche. Les quatre 
bougies figurent les quatre dimanches pour préparer Noël : 
le premier invite à veiller dans l’attente du Seigneur, le second 
fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui incite à « préparer les 
chemins du Seigneur », le troisième appelle à la joie car « le 
Seigneur est proche », le quatrième annonce les événements 
qui précèdent immédiatement la naissance du Christ.
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Les rues s’illuminent, se parent 
d’étoiles et de guirlandes. 
On parle cadeaux, bûches 

et sapins. Pas de doute, 
la fête de Noël approche. 

Mais que fête-t-on à Noël ? 
Nous avons posé la question à

 l’Abbé Jean-Paul Filippi,
 curé de la paroisse du Bon Pasteur 

et responsable de la Pastorale 
liturgique et sacramentelle 

du diocèse.

d’un enfant, il y a deux mille ans ; c’est 
la naissance d’un Divin-Enfant qui peut 
révolutionner le cœur des hommes si 
ceux-ci le laissent entrer. Jésus vient éclai-
rer nos vies et les sauver de tout ce qui 
nous sépare du Dieu d’Amour qui l’en-
voie sur la terre « pour ouvrir les yeux des 
hommes qui vont dans la nuit » selon les 
mots du cantique de Didier Rimaud (cf. 
Aujourd’hui, dans notre monde FP 147).

Le mystère de la vie est grand et per-
sonne ne peut le percer. Fêter Noël, c’est 
justement permettre à l’Auteur de la Vie 
de venir en nous pour nous apprendre 
à percer ce mystère. Lui-même, Dieu 
Créateur, a voulu devenir homme pour 
nous le révéler. En regardant la crèche, 
dans nos églises, dans nos maisons, 
dans les lieux publics -ce qui pose des 
problèmes à certains qui renient notre 
culture chrétienne-, nous regardons ce 
qu’il y a de plus fragile et en même temps 
ce qu’il y a de plus beau au monde pour 
comprendre le mystère de la vie : la nais-
sance d’un enfant au milieu d’un père et 
d’une mère. Le Divin-Enfant nous donne 
la lumière nécessaire pour entrer dans ce 
mystère si nous nous laissons toucher par 
autre chose que le folklore qui entoure la 
fête de Noël et qui n’est pas l’essentiel. Si 
Noël ne change pas quelque chose dans 
notre cœur, chaque année, c’est que 
nous passons justement à côté de l’es-
sentiel. Marie et Joseph ont ouvert leur 
maison intérieure à Jésus ; et, par eux, 
Dieu a pu venir chez nous. Comme le dit 
saint Jean : « À tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants 
de Dieu, eux qui croient en son nom »  
(cf. Jn 1, 12).

Seigneur Jésus, tu viens transformer ma 
vie : ai-je le désir d’être transformé ? Que 
ta crèche rejoigne le plus profond de mon 
âme, et Toi, le Sauveur, tu naitras alors en 
moi pour que je puisse vraiment mourir 
et ressusciter avec Toi. Par l’intercession 
de la Sainte Famille, fais que je répande 
la lumière de Noël autour de moi comme 
une bonne nouvelle pour contaminer les 
autres de ta Joie et de ta Paix que tu me 
donnes à offrir. Amen. n

Même les 
i n c r o y a n t s 
savent que, à 
Noël, on fête 
la naissance 
de Jésus. Ces 

mots de noël ou nativité font immédiate-
ment penser à une naissance. Pour les 
chrétiens, cette naissance n’est pas ordi-
naire car il s’agit de la naissance du Sau-
veur. « Tu lui donneras le nom de Jésus », 
dit l’ange Gabriel à Joseph lors de sa 
visite nocturne. Ce nom de Jésus signifie 
Le-Seigneur-sauve car « c’est lui, ajoute 
Gabriel, qui sauvera son peuple de tous 
ses péchés » (cf. Mt 1, 21). C’est pour cette 
raison que la naissance de Jésus n’est 
pas ordinaire et qu’elle est chère au cœur 
des chrétiens qui la célèbrent depuis le 
IVe siècle. Pâques demeure le sommet 
de l’année liturgique, la fête chrétienne la 
plus importante puisque tout découle de 
Pâques et converge vers Pâques. Mais, 
très tôt, l’Église a voulu célébrer la Nativi-
té de Jésus. Une volonté de marquer le 
mystère de l’Incarnation : ce Jésus qui est 
mort et ressuscité, le Fils de Dieu, est bien 
celui qui est le fils de Marie, né dans une 
étable de Bethléem. Autrement dit, Jésus 
qui est Dieu est aussi Homme.

En l’an 354, le pape saint Libère (352-
366) institue la fête liturgique de Noël. 
Il choisit la nuit du 24 au 25 décembre 
parce qu’on y célébrait la fête païenne 
de la naissance du soleil. Cette christia-
nisation de la fête montre le souci des 
chrétiens de montrer Jésus comme étant 
le vrai « Soleil de Justice » selon l’expres-
sion du prophète Malachie (cf. Ml 3, 20). 
Aujourd’hui, c’est plutôt la fête chrétienne 
de Noël qui est progressivement redeve-
nue païenne dans le cœur de beaucoup 
qui ne célèbrent pas la naissance du Sau-
veur, mais un jour particulier donnant l’oc-
casion de faire la fête pendant plusieurs 
jours. Une fête commerciale, certes, qui 
garde heureusement un caractère fami-
lial. Ceux qui choisissent de marquer 
Noël par leur présence à la messe de 
la Nuit ont au moins cette célébration à 
l’église pour entendre que la Nativité de 
Jésus est davantage que la naissance 

Que fête-t-on à Noël ?
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Nativité de Giotto, détail.
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On a tous un sapin de Noël chez soi, 
on en voit dans toutes les devantures 
des magasins et dans nos rues, et l’on 
se réjouit à l’approche de la fête de la 
naissance du Christ que toutes nos rues 
soient pavoisées de décorations scintil-
lantes. Mais on se demande parfois si 
ce sapin de Noël est un symbole chré-
tien ou l’héritage d’une antique tradition 
païenne.

Chez les celtes, en 2000 avant JC, on 
parlait déjà d’un arbre (l’épicéa, arbre de 
l’enfantement), le jour du 24 décembre, 
puisqu’on considérait ce jour comme la 
renaissance du soleil. Pour le rite païen 
du solstice d’hiver, un arbre symbole 
de vie était décoré avec des fruits, des 
fl eurs et du blé.
En 354, l’Église institue la célébration de 
la naissance du Christ, le 25 décembre, 
pour rivaliser avec cette fête païenne. Il 
est intéressant de noter comment l’Église 
ne détruit pas les coutumes païennes 
mais les transforme en leur donnant un 
sens chrétien qu’elles possédaient déjà 
peut être en germe de manière un peu 
« prophétique ».

Saint Boniface (né en 680), voulait 
convaincre les druides germains que le 
chêne n’était pas un arbre sacré. Il en fi t 
donc abattre un. « En tombant, l’arbre 
écrasa tout ce qui se trouvait sur son 
passage à l’exception d’un jeune sapin ».
À partir de là, on raconte que Saint 
Boniface a déclaré dans sa prédication : 
« Désormais, nous appellerons cet arbre, 

 
 

On le trouve dans les rues et les 
maisons. Décoré de lumières, de 
boules et de guirlandes, le sapin 
est un incontournable à Noël. 
Mais d’où vient-il ? Nous avons 
posé la question au Chanoine 
Hilaire Marchadier, prieur de 
l’Institut du Christ Roi Souverain 
Prêtre.

l’arbre de l’Enfant Jésus. » Depuis, on 
plante en Allemagne de jeunes sapins 
pour célébrer la naissance du Christ.
On le garnit de pommes rouges, sym-
bolisant l’arbre du paradis, l’arbre de 
vie, l’arbre toujours vert, qui restaure 
ce qu’avait mutilé le péché originel en 
mangeant le fruit de l’arbre défendu. 
Cet arbre symbolisait en même temps 
la croix du Christ dont l’Incarnation 
sauve l’humanité. Dans sa lettre aux 
Corinthiens (chapitre 15), saint Paul avait 
associé le premier Adam au Christ, nou-
vel Adam.

Cette tradition se généralisa après la 
guerre de 1870 dans tout le pays grâce 
aux immigrés d’Alsace-Lorraine qui 
fi rent largement connaître la tradition 
de l’arbre de Noël aux Français. C’est à 
cette période que le pays entier adopta 
cette tradition.

Notre décor de Noël aujourd’hui asso-
cie la crèche de François 
d’Assise et le sapin de Noël. 
Le sapin, avec une origine à 
la fois païenne et chrétienne, 
et la crèche sont une occa-
sion pour nous de garder 
non seulement la féérie des 
fêtes de la lumière, mais aussi 
serviront à rappeler et faire 
comprendre les symboles de 
la foi, quand petits et grands 
sont rassemblés. n

“Seigneur, aujourd’hui le sapin
qui entre dans ma maison me dit 
qu’au plus sombre des jours ta
lumière persiste, qu’elle résiste 
aux rigueurs de l’hiver et que 
ton nom est espérance. Vie plus 
forte que la mort. Attente 
du printemps. ” 

Pourquoi un sapin de Noël ?
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Le frère Georges, origi-
naire de Turin, est arrivé 
dans le diocèse de Nice 
il y a 48 ans, rejoignant la 
communauté des frères 
oblats de Marie Vierge, 
en charge de l’église de 
l’Annonciation, dans le 
Vieux Nice, plus connue sous le nom de 
chapelle Sainte-Rita. Il était à l’époque le 
plus jeune de la communauté (24 ans) et 
en est aujourd’hui le doyen à 72 ans. Il s’oc-
cupe principalement « de toutes les affaires 
matérielles de la maison » comme il le dit lui-
même, toujours le sourire aux lèvres.
Dès son arrivée, il s’est occupé de l’installa-
tion de la crèche dans une chapelle latérale 
de l’église. Pour cela, il est aidé par Julien 
qui a travaillé 35 ans au service de cette 
église. Aujourd’hui encore, à 75 ans, il conti-
nue à aider les uns et les autres dans leurs 
missions, bénévolement.

À tous les deux, ils possèdent une grande 
collection de santons et de décors, pro-
vençaux, napolitains, bibliques, certains en 
bois, d’autres en résine, des statiques ou 

automates. Chaque année, ils définissent 
un thème puis créent tous les décors pour 
reconstituer la scène de la Nativité. Une fois 
mise en valeur par des effets de lumière, la 
crèche est dévoilée aux très nombreux visi-
teurs de l’église le 24 décembre, jour de la 
Veillée de Noël et pas avant. Pourquoi ? « 
Il ne s’agit ni d’un cirque ou d’un spectacle, 
expliquent-ils, mais de la crèche et de la 
naissance du Christ ! ». Cette dernière est 
démontée le 2 février, jour de la Présentation 
de Jésus au temple, 40 jours après Noël. En 
2014, la crèche était provençale avec les 
personnages de la pastorale. En 2015, ils 
avaient choisi la crèche napolitaine, riche 
de symboles. En 1992, le frère Georges 
a même remporté le premier prix pour la 
France du Congrès international des amis 
de la crèche.

Plus qu’une tradition, 
tous deux insistent sur 
la nécessité de réaliser 
une crèche pour tous 
les chrétiens. La crèche 
est une catéchèse à 
elle seule, représen-
tant Noël et le sens de 
cette fête, portant les 
messages d’humilité, 
d’amour, l’importance 

de la famille et de Dieu qui vient au milieu 
des hommes, un message de Paix pour 
toutes les nations.
À la maison, en famille, on peut démarrer 
dès la Saint Barbe, le 4 décembre, en plan-
tant les graines de blé et de lentilles dont les 
pousses égaieront la crèche. Réaliser une 
crèche est synonyme d’accueillir la joie de 
Noël. n

La crèche véhicule plusieurs 
messages centraux de la foi : 

la famille, la paix dans le 
monde, l’amour et l’incarnation 
de Dieu. Chaque année, l’église 

Sainte Rita dans le Vieux Nice 
apporte un soin particulier à 

la création de et l’installation 
de sa crèche. Le frère Georges 
Bellino, oblat de Marie Vierge, 

et Julien répondent à notre 
question

Chapelle Sainte Rita  
1, rue de la Poissonnerie - 06300 Nice
sainte-rita.net

Pourquoi et comment fait-on une crèche ?

“Vous trouverez un  
nouveau-né emmailloté  
de langes et couché  
dans une mangeoire. ”
Luc 2, 12    
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Prière de 
Marthe Robin
Divin Enfant Jésus

Ayez pitié des gens tout 

seuls, ayez pitié des âmes 

solitaires. Recueillez-les tous, 

prenez-les toutes avec vous 

en ce soir de fête, en cette 

nuit d'Amour, en cette aurore 

de paix et d'espérance ; afi n 

que leur cœur endolori, leur 

âme en détresse trouvent 

un refuge près du plus 

aimant, du plus doux, du plus 

tendre, du seul tout-puissant 

et vrai Ami. Si je les sais, si 

je les sens blottis, près de 

Vous, ô mon Roi, toutes 

mes souffrances seront 

fondues, oubliées dans 

l'amour. Saint Enfant de la 

crèche, qui apportez la béné-

diction et la joie sur la terre, 

venez dans les âmes qui vous 

attendent, vous appellent, 

faites en elles votre ciel, votre 

demeure aimée, votre mai-

son de repos, votre crèche 

bénie.

 E G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  -  N ° 3 9  -  D É C E M B R E  2 016

H H

H

H

H

EAM-39.indd   23 28/11/2016   14:37



H

H

24

 
 

 E G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  -  N ° 3 9  -  D É C E M B R E  2 016

« Hodie Christus natus est » (antienne de 
Noël) : Aujourd’hui, Christ est né.
Ne sommes-nous pas invités à vivre 
Noël non pas comme une répétition 
(même d’événements très sympa-
thiques, tels que repas festifs, échanges 
de cadeaux…) mais comme une nais-
sance? Ne sommes-nous pas invités à 
laisser Jésus naître en nous, à l’accueillir 
avec tout ce qu’il veut nous apporter ? 
Ne sommes-nous pas invités à lui don-
ner naissance en nous pour les autres 
aussi ?

Qui dit naissance dit nouveauté. Qui 
dit naissance dit nouvel horizon qui 
s’ouvre. Qui dit naissance dit ouverture 
d’un grand nombre de possibilités. Au 
rassemblement « Fratello » pour les per-
sonnes à la rue, le pape François a insis-
té sur la PAIX. Cette paix qui pour nous 
chrétiens commence dans la crèche. 
Cette paix que Dieu veut pour chacun de 
ses enfants. Il nous a redemandé d’être 
artisans de paix, de donner l’exemple de 
cette paix.
Nous sentons-nous responsables de 
la paix ? Pour nous et pour les autres 
autour de nous ? Les personnes à la 
rue avec lesquelles j’ai vécu ce pèleri-
nage « Fratello » de la miséricorde ont 

été touchées par ces paroles du pape 
François. Elles m’ont redit combien les 
personnes qui rencontrent une galère 
petite ou grande, et surtout quand elles 
s’y enfoncent, ont besoin de témoins 
autour d’elles qui encouragent, donnent 
une parole, montrent qu’autre chose est 
possible.

Si nous sommes bien invités à laisser 
Jésus naître en nous à Noël, à accueil-
lir et offrir aux autres la nouveauté qu’Il 
apporte, alors de nombreuses perspec-
tives concrètes s’offrent à chacun de 
nous pour vivre Noël autrement. Deman-
dons-nous avec qui nous avons envie de 
partager ce cadeau d’une nouvelle nais-
sance. D’un nouvel horizon qui s’ouvre. 
De la nouveauté de la paix et la joie 
apportées par le Christ. De l’ouverture à 
de nouveaux possibles.

Nous trouverons peut-être ces per-
sonnes dans notre cercle familial, amical 
ou de voisinage. Pour d’autres, ce sera 
avec des personnes en diffi culté, plus 
ou moins cabossées par la vie, accom-
pagnées par telle ou telle association 
de lutte contre l’exclusion qui propose 
des actions particulières à Noël (cf. site 
Internet du diocèse et des associations). 
Soyons juste imaginatifs et faisons la 
démarche.

À Noël, Dieu prend l’initiative de venir 
vers nous par son incarnation. Et nous, 
aurons-nous le courage de prendre l’ini-
tiative d’aller vers quelqu’un ? n

Comment vivre Noël autrement ?
La joie de Noël est offerte à 

tous. Mais elle est parfois 

cachée derrière les courses, 

le choix des cadeaux, les 

préparatifs. Et si le vrai partage 

et cadeau de Noël se situait 

dans la relation avec les autres ? 

Nous avons demandé à Adelaïde 

Bertrand, déléguée permanente 

du Secours catholique dans les 

Alpes-Maritimes, comment vivre 

Noël autrement.

Secours Catholique des Alpes-Maritimes
14, av. Durante - 06000 Nice
Accueil du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tél. 04 93 16 74 00
alpesmaritimes@secours-catholique.org

Journée diocésaine de la solidarité, le 3 avril 2016. 
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dossier

Le 1er janvier marque le début 

de l’année. Les réjouissances 

de Noël sont presque finies. 

La nouvelle année s’ouvre, 

chargée d’espérance. Que 

fête-t-on ce jour là ? Nous 

avons posé la question au 

père Maurice Bos, vicaire 

à la paroisse Saint-Matthieu.

 
 

Que fête-t-on le 1er janvier ?
veut autre chose. Marie est un exemple, 
une icône, l’image de ce que l’on peut 
espérer avec l’aide du Seigneur.

Il ne faut pas oublier que dans Marie, il 
y a aussi la mère. Aujourd’hui, dans nos 
sociétés actuelles, la famille est dislo-
quée, l’image de la mère transformée. 
Marie apparaît comme une bouée dans 
la tempête, quelle qu’elle soit. Elle tient le 
rôle de celle qui intercède pour parache-
ver l’acte de son fils.

Le 1er janvier, une messe spécifique est 
célébrée, témoignant d’une prière com-
mune qui rassemble toute la commu-
nauté des catholiques. Dans le diocèse 
de Nice, de nombreuses paroisses sont 
confiées à Marie.

La journée mondiale de la paix a été vou-
lue par Paul VI. Elle est célébrée chaque 
année le 1er janvier. Le message du pape 
est envoyé à toutes les chancelleries du 
monde, il trace également la ligne diplo-
matique du Saint-Siège pour l’année 
qui commence. « La non-violence : style 
d’une politique pour la paix », tel sera 
l’intitulé du message du pape François 
pour la 50e journée mondiale de la Paix, 
le 1er janvier 2017. n

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, 1-11
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 
invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de 
vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit 
à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à 
trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les 
jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du 
repas. » Ils lui en portèrent.
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le 
savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le 
monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, 
tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 
C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Le 1er janvier, nous fêtons Marie, Reine 
de la Paix. Tout est dit ici : Marie, Mère de 
Dieu et la journée mondiale de la paix. 
Marie est fêtée tout au long de l’année, 
évoquée par l’Église universelle dans 
toutes les circonstances de la vie, de la 
naissance jusqu’à la mort.
En ce premier janvier, les chrétiens se 
placent sous le regard de Marie pour 
que la nouvelle année s’imprègne de 
paix, justice et amour, à son image. Elle 
peut nous apporter tout cela par la grâce 
de sa maternité. Nous venons de fêter 
cela à Noël. La maternité représente 
l’avenir car tout enfant qui vient de naître 
est potentiellement un futur bienfaiteur 
de l’humanité. L’Église envoie en ce jour 
un message fort au monde : la paix n’est 
pas qu’une affaire diplomatique mais 
spirituelle.

Le premier de jour de l’an, nous échan-
geons des vœux : à la fois ce que l’on 
désire et ce que l’on promet (rappe-
lons que les religieuses et religieux 
prononcent des vœux). Manifestation 
du bien pour tous, sachant que le bon-
heur ne peut se vivre que dans la paix. 
Pourtant, tant de pays sont en guerre 
aujourd’hui ! Souhaitons à ces peuples 
de trouver la paix pour pouvoir vivre 
décemment. Relier Marie à la paix est 
une force. Plus le contexte est difficile, 
plus il est important de signifier que l’on 
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Lorsque j’entends ce mot, je suis parta-
gé entre la « galette des rois » selon la 
coutume populaire, et l’évocation d’un 
« midrash » par les doctes biblistes : ce 
genre littéraire inspiré du prophète-vi-
sionnaire Isaïe, montage – message 
voulu par Matthieu (2) pour les paga-
no-chrétiens que nous sommes. Atten-
tion, il ne s’agit pas de « rois mages en 
Galilée » mais d’astrologues perses gui-
dés par une étoile (de Jacob, de David ?) 
jusqu’en Judée.

Appartenant aux riches savants de 
l’Orient polythéiste, ils arrivent de loin 
pour découvrir et vénérer un bébé fra-
gile et dépendant de sa mère, Marie, 
dans la « maison » qui a succédé à la 
crèche de Bethléem. Ils complètent les 
adorateurs de l’enfant-Dieu, des bergers 
juifs, pauvres, ignorants et méprisés : 
le Seigneur ne vient-il pas visiter son 
peuple et tous les peuples ?

Plus tard, on parla de trois mages 
puisqu’ils apportaient trois présents: 
de l’or, symbole royal, de l’encens en 
l’honneur de Dieu et de la myrrhe pour 
une sépulture à venir. « Tu ne peux sans 
doute emporter beaucoup de bagages, 
et tu en perdras bien d’autres en che-

min. N’importe, va de l’avant. L’or de 
l’amour, l’encens du désir, la myrrhe de 
la souffrance, tu possèdes déjà tout cela. 
Il acceptera tout cela. Et nous fi nirons 
par le trouver » (Karl Rahner).

Blanc, jaune et noir, comme l’illustrent 
nos chers santons de Provence, les 
mages nous représentent à cette Nativi-
té, accueillant Celui qui doit changer le 
cours de l’Histoire !

Alors, quelle histoire que cette galette 
pour laquelle je me suis souvent mis 
sous la table au temps de ma souple jeu-
nesse : chaque convive a une chance de 
tomber sur la fève, tout comme chaque 
homme de bonne volonté peut rencon-
trer et suivre le Maître de la Vie ! Dans 
une société qui n’est plus aussi naturel-
lement religieuse que dans l’Antiquité, 
quelle joie que cette épiphanie : elle n’est 
pas un simple épiphénomène mais une 
théophanie manifestant un Dieu proche, 
incarné, solidaire de ses créatures, de 
ses enfants en Jésus-Christ ! Comment 
refl éter cette étoile discrète jusqu’à ce 
qu’elle soit « soleil de justice » brillant 
pour les nouveaux continents que sont 
la mondialisation, la communication, la 
bioéthique ? n

Le 6 janvier, nous fêtons 

l’Épiphanie. Trois rois mages 

et une galette. Finalement,

quel est le sens de cette fête ? 

Nous avons posé la question 

au père Félix Baudoin, vicaire 

à la paroisse Saint Jérôme, 

responsable de la pastorale 

des sectes, nouvelles croyances 

et dérives sectaires, adjoint 

à l’œcuménisme.

Oraison du Carmel de Mazille (Saône-et-Loire)
Dieu, il y a des mages en notre temps, leur langage est scientifi que, technique ou informatique. 
Ils ont depuis longtemps jugé incompatible de pouvoir croire aux étoiles. Dieu, aujourd’hui 
comme hier, et plus qu’hier peut-être, les hommes te cherchent éperdument. Ils te somment 
de t’expliquer ou ils tentent de se résigner au néant. Dieu, nous ne te demandons pas de don-
ner des réponses toutes faites ou immédiates – même si le temps nous semble interminable 
parfois ! – mais nous te demandons de ne pas nous laisser sans lumière, simplement pour que 
notre humanité puisse poursuivre sa quête et sa marche, avec ce presque rien de confi ance 
qui suffi t !

Vous avez dit Épiphanie ?

Église Saint Apollinaire de Ravenne.
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Jubilé sacerdotal du père Jean Bernardi
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