
Chers catéchistes, 
 
Nous voici arrivés dans ce beau temps de l’Avent qui nous invite à devenir veilleurs pour nous 
préparer à la venue du Sauveur. Cette année, nous vivons certainement cette période d’une 
manière tout à fait particulière… 
Ne nous laissons pas paralyser par le doute ! Ne nous laissons pas « voler l’Espérance », comme 
nous le rappelle le pape François !  C’est dès maintenant que le Christ nous rejoint pour nous 
donner sa présence, son amour, sa lumière. 
 
Vous trouverez ci-dessous un poème écrit par un prêtre espagnol « Il n’y aura pas de Noël ? 
Bien sûr qu’il y en aura un ! », ainsi que des propositions qui nous aiderons à cheminer vers 
Noël autrement, vers un Noël différent, plus sobre, plus intérieur et plus vrai.  
Parcourons ensemble, enfants, jeunes, adultes, en famille… ce chemin qui nous conduit à la 
rencontre de Dieu fait homme, en Jésus, le Verbe fait chair venu partager notre condition 
humaine. 
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » Is 9, 1 
Bonne route vers Noël ! 
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Il n’y aura pas de Noël ?  
Bien sûr qu’il y en aura un !  
Plus silencieux et plus profond,  
Plus semblable au premier Noël, quand Jésus est né,  
Sans beaucoup de lumières sur la terre,  
Mais avec l’étoile de Bethléem,  
Les routes clignotantes de la vie dans son immensité.  
Pas d’impressionnantes parades royales,  
Mais avec l’humilité des bergers à la recherche de la Vérité.  
Sans grands banquets,  
Mais avec la présence d’un Dieu tout puissant.  
Il n’y aura pas de Noël ?  
Bien sûr qu’il y en aura un !  
Sans que les rues ne débordent,  
Mais avec un cœur ardent pour Celui qui est sur le point d’arriver.  
Pas de bruit ni de tintamarres,  
Réclamations ou bousculades…  
Mais en vivant le Mystère,  
Sans peur du «Covid-Hérode»,  
Lui qui prétend nous enlever le rêve de l’attente.  
 
  
Il y aura Noël  
Parce que DIEU est de notre côté.  
Et nous partagerons, comme le Christ l’a fait dans une crèche,  
Notre pauvreté, notre épreuve, nos pleurs,  
Notre angoisse et notre condition d’orphelin.  
Il y aura Noël  
Parce que nous avons besoin  
De cette lumière divine au milieu de tant de ténèbres.  
Le Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur et l’âme  



De ceux qui, dans le ciel, mettent leur espoir et leur idéal.  
Il y aura bien Noël !  
Nous chanterons des chants de Noël !  
Dieu naîtra et nous apportera la liberté ! 
  
Père Javier Leoz, à Pampelune (Espagne) 
Poème approuvé par le Pape François  
qui a téléphoné à l’auteur pour le féliciter  
 
  

Avec les enfants 
 
Vous trouverez ci-joint une proposition du diocèse de Rouen qui invite les enfants à vivre en 
famille un temps de catéchèse autour des lectures de dimanche prochain. 
Nous vous enverrons cette proposition chaque dimanche de l’Avent. 
  
   

Un calendrier de l’Avent numérique et des 
couronnes de l'Avent à fabriquer 

 
"Le chemin vers Noël", un calendrier de l'Avent de belles histoires 
 

  
 
Le calendrier de l'Avent de la Province de Reims se pare de nouvelles couleurs et s'apprête à 
raconter de belles histoires pour accompagner les enfants et les familles jusqu'à Noël. Les 
récits sont publiés quotidiennement du 29 novembre 2020, début de l'Avent au 25 décembre 
2020, où nous fêtons la Nativité du Seigneur. 
 
En pièce jointe deux idées de réalisation de couronnes de l'Avent proposées par le diocèse de 
Paris ainsi qu'une fiche présentant le sens de cette couronne. 
 
 



D'autres idées... 
 
N'hésitez pas non plus à aller faire un tour dans la boite à idées du service. Nous avons mis 
des choses pour se préparer à Noël :  
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/catechese/boite-a-idees/#1476803598830-
2973027b-9331 
 
 

Pour se ressourcer 
 
Nous vous invitons à lire ou relire la lettre apostolique du Pape François « le merveilleux signe 
de la crèche » (cf PJ) dans laquelle le Pape reprend l’origine de la première crèche ainsi que le 
sens de chacun des signes. 
Un très beau texte, accessible, pour méditer et prier à partir de la crèche ! 


