Cahier détachable

Noël
autrement

Ils fêtent

Noël, la naissance de Jésus, Dieu se fait homme parmi les hommes. Démarrage de la nouvelle année liturgique.
Mais aussi vacances scolaires, sapins de Noël, décorations, repas et inévitables cadeaux. Parfois, le sens
de cette fête chrétienne s’efface derrière une frénésie de courses et une surenchère de consumérisme.
Comment redonner un sens à Noël ? Participez à des actions qui se tournent vers les autres, donnez de votre
temps, de votre argent à une association ou, pourquoi pas, invitez un voisin ou une personne âgée seule.
Dossier préparé par Mélanie Raynal.

Q

uelle place fais-je dans ma vie, au
moment de Noël, à ceux qui sont
seuls, malades ou dans la misère ?
Quelle place je réserve dans mon budget, à Noël, pour apporter un soutien
financier, même modeste, aux associations de solidarité ? Quels enseignements
puis-je tirer des conditions dans lesquelles
Jésus-Christ est venu au monde ?
Les initiatives sont nombreuses en cette période de fin d’année pour permettre à ceux
qui le souhaitent de donner du sens à la magie de Noël : partager, rencontrer, faire plaisir.
En plus, bien sûr, de fêter la naissance même
du Christ. Le maître mot est la solidarité ! Voici
une liste non exhaustive de propositions.

servi en moyenne 172 repas par jour en
octobre, 4 midis par semaine. Les
personnes touchées par les formes
habituelles de pauvreté s’y retrouvent,
et aussi les nouvelles pauvretés avec
quelques réfugiés mais surtout des
femmes seules et des familles.
Œuvre du Fourneau Économique
2 rue Badat - 06300 Nice
Tél. 04 93 92 60 44
fourneau.economique@gmail.com

Un repas pour les plus pauvres
Pour Noël, le Fourneau Économique, au
cœur de Nice, prépare un repas particulier pour ses bénéficiaires. Ils reçoivent
également un paquet contenant des
produits d’hygiène et quelques vêtements. Pour mener à bien ce projet, les
bénévoles s’activent dans la vente de
confitures et de gâteaux devant la chapelle de la Miséricorde, dans le Vieux Nice.
Grâce aux 50 bénévoles, deux salariés et
aux sœurs, le Fourneau Économique a
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Avec l’Armée du salut
Ce mouvement international protestant est
actif dans notre département. Sa mission
consiste à annoncer l’Évangile et à soulager
sans distinction les détresses humaines.
Dans le cadre des activités de Noël, l’Armée
du salut organise une fête de Noël en faveur
des enfants des familles qui bénéficient de
l'aide alimentaire, le 17 décembre à 14h
au poste de Nice, c’est-à-dire au local de
l’association. De même, un repas solidaire
des sans domiciles stables, accompagnés
pendant les soupes de nuit, est prévu avec
la ville et le CCAS, au Forum Jorge François,
le 18 décembre à 19h. À cette occasion,
l'Armée du salut distribuera des cadeaux.
Armée du salut
35 boulevard Dubouchage - 06000 Nice
Tél. 04 93 80 16 12
Un logement pour Noël

Pour que personne ne soit seul à Noël
Le Forum Jorge François est un lieu à multiples entrées. L’objectif de l’association
est d’ouvrir un espace de rassemblement,
d’échanges, véritable lieu de vie pour et
par les habitants. À travers l’essor d’un tel
lieu, ce sont les valeurs de solidarité, de lien
social et de mixité qui sont développées.
Le restaurant solidaire, qui permet de
faire travailler 5 personnes en réinsertion,
propose de bons repas à tous dont des
personnes dans le besoin ou isolées.
Chaque repas pris au restaurant permet de
financer ces actions d’insertion et d’aide
aux démunis. Pour Noël, un repas est organisé dimanche 24 décembre au soir,
entre les messes de 19h et 23h (15 euros).
Une proposition pour tous, afin que
personne ne passe Noël seul, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse où rencontre et échange seront les maîtres mots.
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Forum Jorge François
7 rue Cronstadt - 06000 Nice
Tél. 04 93 04 34 60
contact@forumjorgefrancois.fr
Facebook : Forum Jorge François
forumjorgefrancois.fr

Habitat et humanisme célébrait ses
30 ans d’existence en janvier dernier. Cette
association a pour missions de permettre
l’accès des personnes seules et des familles
en difficulté à un logement décent, à faible
loyer ; de contribuer à la mixité sociale dans
les villes, en privilégiant les logements situés
dans des quartiers équilibrés ; et d’accompagner les personnes logées pour favoriser
le retour de l’estime de soi, l’acquisition de
l’autonomie et la reprise des liens sociaux,
indispensables à toute insertion. Pour
mener à bien ses missions, Habitat et humanisme peut recevoir des dons mais cherche
surtout des propriétaires solidaires. L’association prend en gestion des logements confiés
par des propriétaires privés ou publics. Ces
derniers bénéficient d’une tranquillité de
gestion, d’avantages fiscaux et de la
possibilité de recevoir des subventions
pour la rénovation de leur bien.
Habitat et humanisme Alpes-Maritimes
58, avenue Saint-Augustin - 06200 Nice
habitat-humanisme.org
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Le Noël des malades
L’hospitalité du diocèse de Nice existe depuis
plus de 80 ans. Les hospitaliers, tous bénévoles, se mettent au service des personnes
malades ou handicapées, notamment
pendant le pèlerinage diocésain à Lourdes,
une semaine l’été. Chaque année, le groupe
Jeunes de l’hospitalité organise aussi un
Noël des malades, rassemblant malades,
accompagnants et amis. Cette année, la fête
se déroule dimanche 10 décembre à partir
de 10h30, à Peillon (16 euros, inscription
nécessaire). Une occasion d’échanger,
célébrer la messe, partager un repas de Noël
et profiter d’un après-midi festif.
Hospitalité diocésaine
Salle Nazareth - Immeuble Les Mimosas
91, chemin du Val ﬂeuri - 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 04 93 13 03 51
hospitalitenice06@gmail.com
Entraide de l’Église Protestante réformée
Cette association aide les plus démunis de Nice en servant un repas chaud
tous les mercredis, de novembre à avril
(53 places assises), et en distribuant des
colis alimentaire le jeudi après-midi. Elle
peut également aider ponctuellement
financièrement certaines personnes, par
exemple en recouvrant des factures ou
proposant des microcrédits. Pour Noël,
les bénévoles, entre 40 et 45, s’activeront dans la préparation d’un repas plus
élaboré et festif, dans une salle plus grande
du centre social, décorée pour l’occasion,
pour être certain que tout le monde trouve sa
place. Chaque repas débute par une soupe
chaude de légumes frais. Une attention
portée à tous ceux qui en ont besoin,
sans distinction.

mardi 12 décembre de 14h30 à 18h et
jeudi 14 décembre de 9h à 12h.
Le Secours Catholique organise également de nombreux repas de Noël
et goûter festif pour les personnes accompagnées. Exemple : dimanche
17 décembre repas de Noël ponctué
d'animations festives pour 150 à 200
personnes accompagnées par les
équipes du Secours Catholique de
Cagnes-sur Mer, Vence et Antibes. Trois
initiatives mercredi 20 décembre : goûter
festif de Noël de l'atelier des enfants avec
l’équipe de Cagnes-sur-Mer ; un autre

Entraide de l’Église Protestante réformée
Siège social : 21, bd Victor Hugo.
Entrée du public : 19, rue Maccarani, à Nice.
jeanpierre.dreyfus06@gmail.com
10 millions d'étoiles pour
propager la lumière de Noël
Depuis 1991, au mois de décembre, le
Secours Catholique mène la campagne
« 10 millions d’étoiles » et mobilise ses
acteurs pour porter la voix des plus pauvres,
faire connaître ses actions et appeler à la
générosité de tous. Retrouvez ses bénévoles sur les parvis des églises et marchés
de Noël. Par exemple : au Cannet le 16
décembre ; à la boutique solidaire de Cannes
EglisE
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Père Jean-Marie
Lopez, délégué
épiscopal aux
solidarités
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« Dans quelques jours nous
fêterons Noël, et la plupart
d’entre nous aurons la joie
de vivre cette fête entouré
de nos proches. C’est bien
ce qu’il faut vivre et en
même temps c’est aussi
une période où à la joie de
Noël pour certains viennent
se mêler des situations humaines plus difﬁciles et pas
si loin de nous.
Cette année encore, des
centaines de personnes vont
s’activer, prendre du temps
pour se mettre au service
des plus pauvres, des
malades, des migrants,
de tous ceux que nous
côtoyons souvent trop rapidement dans les rues de
nos villes, quartiers mais
aussi qui se trouvent parfois juste la porte à côté de
la nôtre. Notre conscience
chrétienne ne peut rester
indifférente à la question
de la pauvreté, de la perte
de droits de nombreux
concitoyens et de ceux qui
cherchent un avenir -peutêtre illusoire- sur le sol
européen.
Que ces fêtes de Noël
soient peut-être pour nous
l’occasion de prendre une
initiative -au sein d’une
association ou plus personnelle- vers toutes ces
personnes. Elles aussi ont
droit à fêter Noël.
Merci pour elles ! »

rassemblant les familles accompagnées
par les équipes de l'Escarène, la Trinité et la
maison de la Pointe ; puis un arbre de Noël
pour les enfants de familles à la rue avec repas festif, temps spirituel et concert de Noël
pour 100 personnes de la rue au Centre
Jean Rodhain à Nice.
Jeudi 21 décembre : goûter festif de
Noël des Rencontres Amitiés au Cros-deCagnes pour les personnes âgées isolées
et un pour les ateliers couture. Vendredi
22 décembre : goûter festif des ateliers
apprentissage du français.
Chaque année, le Secours Catholique
participe aux messes de Noël des Maisons
d’arrêt et organise un spectacle de Noël
pour les enfants des détenus.
Secours Catholique 06
14, avenue Durante - PB 1152
06003 Nice Cedex 1
Toutes les dates sur le site :
alpesmaritimes.secours-catholique.org
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Réveillon solidaire à Lérins
Après Noël, le passage à la nouvelle année
peut être un moment difficile pour certaines
personnes. L’association Amitié Lérins
Fondacio propose, sur l’île Saint Honorat, en
face de Cannes, un réveillon original : entrer
dans la nouvelle année en étant solidaires
et fraternels, du 30 ou 31 décembre au
1er janvier. Une rencontre qui permet de
partager des moments privilégiés. Ensemble
on prépare, ensemble on se recueille et on
prie, ensemble on fait la fête. Cette initiative
s’adresse à 20-25 participants, priorité est
donnée aux migrants, demandeurs d’asile,
personnes seules ou en précarité… Chaque
accompagnant est invité à partager et vivre
ce réveillon solidaire avec une ou deux personnes de sa connaissance qui sont plus
en difficulté, venant de différents réseaux :
Welcome, Secours Catholique ou autres
associations de solidarité.
Amitié Lérins Fondacio
Agnès et Jean-Philippe Dépernet
Tél. 06 85 71 54 09 / 06 45 03 78 28
amitielerinsfondacio@gmail.com
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MAISON D’ARRÊT DE GRASSE

Une présence
catholique
au cœur
de la prison
L’aumônerie catholique de la Maison
d’arrêt de Grasse est active au sein
même de la structure pénitentiaire
3 jours par semaine. Animée par le
diacre Jean-Patrick Dufetel, aumônier,
et une équipe de 15 personnes,
l’aumônerie propose aux détenus
différents ateliers pour leur montrer
la diversité que l’on peut rencontrer
au sein de l’Église. Sa mission première
étant intra-muros, force d’être au
cœur de la prison, et faiblesse de s’y
limiter. Les membres de l’équipe, tous
bénévoles, apportent chacun leur
charisme.

A

insi, le mardi après-midi en alternance
tous les 15 jours, est proposé : un Parcours Alpha et un groupe de chants
liturgiques. Un mardi après-midi par mois, les
détenus qui le souhaitent peuvent rencontrer plus particulièrement un aumônier ou
accompagnateur.
Sur le même principe d’alternance tous les
15 jours, le vendredi après-midi, les détenus
participent cette fois à un atelier d’oraison et
un atelier biblique ou comment appliquer les
valeurs chrétiennes dans sa vie quotidienne.
Enfin, tous les samedis matins, à 9h, une
messe est célébrée dans la grande salle polyvalente, avec une jauge maximum de 50 personnes. Pour cela, 15 prêtres interviennent
et se relayent à la Maison d’arrêt. Le samedi
après-midi, un atelier est à nouveau proposé, travaillant directement sur les textes de la
messe.
Les groupes de participants aux différents
ateliers sont en perpétuelle mutation car de
nouvelles personnes entrent à la Maison d’arrêt et d’autres en sortent. En plus des ateliers,
Jean-Patrick Dufetel et Jean-Marie Breyne,
aumônier-adjoint, visitent les détenus en cellule. Deux personnes sont actuellement en
EglisE
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formation pour renforcer cette activité.
Les bénévoles sont en situation d’écoute
et de discrétion. Les détenus ont la possibilité de se confesser auprès d’un prêtre
le vendredi après-midi.
L’atelier d’oraison
Créé il y a un an et demi dans le cadre
de l’aumônerie de la maison d’arrêt, l’atelier d’oraison est animé par Marie-Noëlle
et Catherine, un vendredi sur deux, de
14h à 16h30. Une douzaine de détenus y participent régulièrement, principalement des chrétiens, mais aussi des
personnes en recherche. Après
un temps d’accueil et de parole, les
participants démarrent l’atelier par
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10 minutes de silence, un silence partagé, qu’ils apprécient particulièrement. En
milieu carcéral, ils ont finalement rarement l’occasion d’un silence complet. Cet
atelier permet aussi la rencontre, entre détenus, avec les animatrices et avec l’Autre,
le Seigneur. Les détenus apprennent à lâcher prise pour entrer en prière et se préparer à rencontrer Dieu. « Pendant
l’atelier, je me laisse
aller,
témoigne
Marie-Noëlle. Je suis
portée par tout ce qui
se vit et s’échange. »
De ces échanges est
né « Le parfum de
Grâce », un bulletin interne, qui se fait l’écho
de ce que les uns et
les autres vivent de
la
Parole
intériorisée,
méditée
et
partagée.
Ce
bulletin
est
distribué
lors de la messe et circule
à l’intérieur de la prison.

Témoignage

Pour Noël
À l’occasion des fêtes de
Noël, l’aumônerie de la Maison d’arrêt fait entrer, par
l’intermédiaire du groupe de
Grasse des Scouts et Guides de France, la
lumière de la paix de Bethléem. Les détenus
ne pouvant pas emporter physiquement la
lumière dans leur cellule, ce moment se
partage lors de la messe.

18

Mgr André Marceau célèbre chaque année la messe de Noël dans les prisons de
Grasse et Nice. C’est un moment important
pour les détenus, au cours duquel l’évêque
va à leur rencontre et par ce geste ils se
sentent reconnus. Il sera cette année présent à la Maison d’arrêt de Grasse pour la
messe samedi 23 décembre à 9h et à Nice
le même jour à 14h pour célébrer la messe
dans le quartier des femmes.
Cette année, une initiative particulière
est menée par l’aumônerie, grâce aux
talents artistiques de l’un des détenus,
Geo. L’un de ses tableaux, réfléchi en
collaboration avec d’autres détenus lors
de l’Année de la Miséricorde, fut offert
au pape François, à Rome, en mai 2016,
lors du jubilé des diacres (et publié dans
Église des Alpes-Maritimes n°44 – mai
2017). Ses peintures, inspirées des différents groupes de partage, sont reproduites pour la confection de cartes de
vœux. Vous avez la possibilité de vous les
procurer et ainsi de soutenir les activités
de l’aumônerie : 5 cartes pour 8 euros.
Pour cela, contactez directement l’aumônerie par mail : magrasse.diocese06@
gmail.com
Mélanie Raynal

Extrait d’un témoignage anonyme d’un détenu

…« Sur le moment, on ne se rend pas bien compte de la valeur ajoutée de l’analyse biblique qui nous est
proposée, mais on réalise très vite que chaque portion de texte ou de psaume se rapporte directement à chaque
moment de nos vies, nous permettant de s’auto analyser dans le passé, le présent et surtout d’appréhender l’avenir
dans de bonnes conditions. On ne sous-estime que trop le pouvoir et la puissance de ces rencontres, alors qu’on y
trouve un sens très rapidement et ça devient salvateur, salutaire […]
Aujourd’hui, alors que je me savais perdu et seul face à mon problème existentiel, continuant dans cette
démarche autodestructrice, enfonçant parfois mes proches et les faisant souffrir, je retrouve un second souffle grâce
à l’aumônerie catholique, à tel point que mon discours a totalement changé […]
La morale de ce témoignage est de faire partager à ceux qui se croient perdus, seuls, isolés ou désespérés, qu’il
faut faire confiance en l’avenir, accepter que le Seigneur nous mette à l’épreuve et d’avancer en profitant du soutien
apporté par les aumôniers qui font un travail de fond formidable en s’adaptant à chacun d’entre nous, quelles que
soient les raisons qui nous amènent et qui que nous soyons. Ils nous permettent de renouer avec les vrais valeurs
de la vie, à ne plus se focaliser sur les aspects négatifs et éphémères qui sont l’argent, le matériel, et de vivre en
harmonie avec soi-même d’abord et ace les autres ensuite pour mieux affronter l’avenir hors les murs. Votre regard
change, vous prenez du recul où vous auriez opposé la violence face à un problème humain ou social. Vous devenez un autre homme, ou une autre femme, et le regard des autres change, vos actions sont ciblées sur les choses
importantes et surtout vous comprenez que vous n’êtes jamais seul face à vos difficultés, une main vous est tendue.
Cette main, celle des aumôniers catholiques qui vous entourent, vous ouvre la première porte vers une vie
meilleure et paisible, vous donnant accès au champ des possibles. »
EglisE
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Prière d’un détenu
À qui dois-je demander pardon ?
À Toi sur qui mes yeux se sont posés, pardon.
À Toi que j’ai blessé, pardon.
À Toi que j’ai aimé, pardon.
À Toi que j’ai raillé, pardon.
À Toi en qui je n’ai pas eu confiance, pardon.
À Toi qui me souris et que je ne vois pas, pardon.
À Toi qui pleures, pardon.
À Toi qui souffres, pardon.
À Toi qui es Amour, pardon.
À Toi qui es au-dessus, pardon.
À Toi qui pardonnes à tous, pardon.
À Toi qui es Lumière, pardon.
À Toi qui es source de Vie, pardon.
À Toi qui sais qui je suis, pardon.
À Toi qui sais où je vais, pardon.
À Toi, je dis pardon d’avoir un moment
Oublié que tu es le Pardon.
Richard (février 2017)
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Noël
des enfants

Le 21

e

de la rue

L’association MIR, accompagnée par de nombreuses autres
associations et amis, organise chaque année le « Noël des enfants
de la rue », permettant à plus de 700 enfants défavorisés de Nice de
recevoir un cadeau à Noël. Cette année, la distribution aura lieu samedi
23 décembre à l’église Saint-Pierre de l’Ariane.

L

e père Patrick Bruzzone, fondateur
de l'association MIR, est à l'origine
du « Noël des enfants de la rue ».
La première édition de cette manifestation remonte à 1996. À l’origine,
l'après-midi festif se déroulait sur un
parking face à la gare du Sud. En 2013
et 2014, la fête est transférée dans les
jardins de la villa Thiole, lieu plus propice. En 2015, à la suite des attentats de
Paris, l'après-midi festif a été déplacé
sur le parvis de l'église Saint-Pierre
de l'Ariane, où il aura lieu encore
cette année.
Depuis 2005, Jean-Noël Piana,
animateur en pastorale scolaire à l’établissement Saint-Joseph de Nice,
participe activement au « Noël des enfants de la rue » en mobilisant toutes
les personnes intéressées par cette action : les écoles catholiques, les aumôneries des établissements publics, les
paroisses, des associations…
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Le succès de ce temps fort repose sur tous
les bénévoles mobilisés. Ils assurent des
ateliers, animations, musique, jongleries.
Il ne faut pas oublier le Père Noël qui fait
la joie des enfants depuis des années, en
apportant sa gentillesse, sa bonne humeur
et surtout les cadeaux.
Cet événement a pris de l'ampleur et de
l'importance au fil des années. Il est passé
de 200 enfants au début à 700 ces dernières
années.
Cette année, les jeunes de La Bougie et
Coexister viennent apporter leur aide pour
le bon déroulement de la fête et animer
avec enthousiasme. Le Secours Catholique
collecte énormément de jouets. L’hôtel
Marriott fournit les goûters des enfants. La
ville de Nice est également partenaire dans la

AUTREMENT

réalisation de cet événement. La Croix
Rouge assure la sécurité et apporte son aide
à l’animation. Le père Jean-Louis Gazzaniga,
vicaire général du diocèse, sera également
présent.
Bien sûr, la réalisation de ce moment festif
s’organise à l’avance, demande un travail
important de préparation, notamment pour
emballer tous les jouets pour que les enfants vivent cela comme un vrai Noël, de
logistique… « Mais peu importe, explique
Jean-Noël Piana, car toutes les personnes
qui s'investissent pour la réussite de cet
événement savent ô combien que les remerciements se voient dans les yeux brillants
d'étoiles de tous les enfants. Cela vaut tous
les efforts du monde ! »

Participez en offrant des jouets !

Vous pouvez collecter des jouets neufs ou en parfait
état pour cette opération et les apporter jusqu’au
20 décembre soit à l’association Mir, située à l’église
Saint-Pierre de l’Ariane (3, rue Pierre Séguran) à Nice,
soit à l’accueil de l’établissement Saint Joseph
(14, rue Barla) également à Nice.
La distribution des jouets aura lieu
samedi 23 décembre à partir
de 14h à l’église Saint-Pierre
de l’Ariane.
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Renseignements :
Jean-Noël Piana,
Tél. 06 75 79 63 30
jeannoelturpaulpiana@outlook.fr
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un chemin de paix
Depuis 1945, Pax Christi, mouvement catholique international, œuvre pour
la paix. Chaque année, l’association a pour mission d’animer le temps de la paix,
de l’Avent, Noël et l’Épiphanie, à destination des paroisses et communautés
chrétiennes. Un outil est mis à disposition pour faciliter la prière et l’animation
de ce temps, en famille, entre amis, en paroisse ou communauté : paxchristi.cef.fr

22
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« Pendant ce temps de l’Avent et de
Noël c’est sur le message du 1er janvier
2017 du pape François : La non-violence
style d’une politique pour la paix, que
nous voulons centrer notre méditation,
car il nous ouvre un chemin de paix,
paix personnelle, paix entre les nations
et les peuples. On se méprend parfois
sur le sens de cette non-violence. Elle
n’est pas idéologique, elle est mystique.
Elle s’explicite dans cette mystique de la
douceur à laquelle nous appelle le
Christ : il s’agit de renoncer aux armes
de la violence, de l’agressivité, il s’agit de
quitter le registre du rapport de forces ;
la douceur implique un accueil humble
du réel, dans le respect de chaque être
qui en fait partie et du mystère de sa liberté. […] Que ce temps de préparation
à l’accueil du Prince de la Paix nous
convertisse à la douceur et à l’humilité
de cœur. »
Extrait du message de Mgr Marc
Stenger, évêque de Troyes et
Président de Pax Christi France
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AVEC PAX CHRISTI

Dans les Alpes-Maritimes
Pax Christi a été très présent,
en particulier en assurant
des camps d’été à la Madone
de Fenestre et en participant
aux actions du CCFD-Terre
solidaire ; puis il a périclité.
Aujourd’hui, un petit groupe de
six personnes s’est constitué à
Nice. L’équipe s’est donné deux
axes d’engagement, l’accueil
des migrants et le dialogue avec
des musulmans.
Le groupe de dialogue des
Moulins est né d’un désir partagé
de se connaître afin
de mieux vivre ensemble. La plupart
Prière,
des participants sont
des chrétiens de la
étude,
paroisse des Saintesaction
Marguerite à Nice et
des musulmans du
quartier des Moulins.
Pour l’instant, le groupe d’une trentaine
de personnes se réunit dans les locaux
de l’église Sainte Monique pour une rencontre mensuelle, un vendredi de 19h à
21h, avec des exposés sur des thèmes (la
Miséricorde, Jésus, la prière, les Écritures, Marie…), et un désir de faire des
actions ensemble.
Dans notre diocèse, à l’invitation de la
communauté des moniales de NotreDame de la Paix, une marche de la Paix
est organisée le lundi 1er janvier,, animée
par Pax Christi, en lien avec la Pastorale des
Migrants. Détails sur l’affiche ci-contre.
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Pax Christi Nice
Michel Lafouasse, Tél. 06 61 46 22 64
mmj.lafouasse@gmail.com
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