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NNOOËËLL,,    

EETT  LLEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  

SS’’EESSTT  IINNVVIITTEE  AA  LLAA  FFÊÊTTEE…… 
 

Comme beaucoup d’entre vous, j’aime l’ambiance de 
Noël ! Noël réchauffe les cœurs, allume des étincelles 
dans les yeux des enfants, mais aussi dans ceux des 
adultes qui sont nombreux à garder une part d’enfance 
en eux, à s’émerveiller devant la magie de Noël. Noël 
nous remplit de tant de joie et d’allégresse que nous 

célébrons chaque année cette fête avec plus 
d’attention que nul autre événement. C’est un instant 
de bonheur bienvenu ! 
Cependant,  la pandémie est toujours là et nous oblige 
à ralentir nos activités, voire à les arrêter de gré ou de 
force. L’urgence des mesures sanitaires s’est imposée 
même pour les repas en famille du jour de Noël. Il en 

est de même en ce qui concerne nos pratiques 

religieuses et notamment dans nos églises. Il a fallu 
laisser libres deux sièges entre chaque personne ou 
entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur deux. Il 
convient toujours d’appliquer ce règlement pour le 
bien de tous. Depuis le premier dimanche de l’AVENT 

nous avons préparé intérieurement les chemins du 
Seigneur pour accueillir la lumière de Noël sur toute la 
terre. A Noël, nous avons accueilli notre Dieu qui s’est 
fait homme parmi les hommes, nous avons été invités 
à changer nos cœurs et nos habitudes pour des 
lendemains moins repliés sur nous-mêmes mais 
toujours plus ouverts aux autres. Au lendemain de 

cette belle fête, je voudrais vous offrir ce conte. 
 

 
Quel cadeau à Jésus ? 

 
Lorsque les bergers, s’en furent  allés et que la 
quiétude fut revenue, l’enfant de la crèche leva  sa 

tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un jeune 
garçon timide se tenait là… tremblant et apeuré. 
Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu peur ? 
Je n’ose… je n’ai rien à te donner, répondit le garçon. 
J’aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le 
nouveau-né. Le petit étranger rougit de honte. Je n’ai 

vraiment rien… rien ne m’appartient, si j’avais quelque 
chose, je te l’offrirais. 
Et en fouillant dans les poches de son pantalon, il 
retira une vieille lame de couteau rouillée qu’il avait 
trouvée. C’est vraiment tout ce que j’ai, si tu veux la 
lame, je te la donne. Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je 
voudrais tout autre chose de toi. J’aimerais que tu me 

fasses, trois cadeaux. Je veux bien dit l’enfant, mais 
que puis-je pour toi ? 
 

    
 
 

 
Offre-moi le dernier de tes dessins. Le garçon, tout 
embarrassé baissa la tête. Il s’approcha de la crèche 
et, pour empêcher Marie et Joseph de l’entendre, il 
chuchota dans l’oreille de l’enfant Jésus. Je ne peux 

pas… mon dessin est trop moche… personne ne veut 
le regarder ! 

Justement, dit l’enfant dans la crèche, c’est pour 
cela que je le veux. Tu dois toujours m’offrir ce que 
les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi. 
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que 
tu me donnes ton assiette. 
Mais je l’ai cassée ce matin ! bégaya le garçon. 
C’est pour cela que je la veux… Tu dois toujours 

m’offrir ce qui est brisé dans ta vie, je veux le 
recoller. Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la 
réponse que tu as donnée à tes parents quand ils 
t’ont demandé comment tu avais cassé ton 
assiette… Le visage du garçon s’assombrit de 
nouveau, et tristement, il murmura : Je leur ai 

menti. J’ai dit que l’assiette m’avait glissé des 

mains, mais ce n’était pas vrai. J’étais en colère et 
j’ai poussé furieusement mon assiette de la table, 
elle est tombée sur le carrelage et elle s’est brisée ! 
C’est ce que je voulais t’entendre dire ! dit Jésus. 
Donne-moi toujours ce qu’il y a de méchant dans ta 
vie, tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés et 

cruautés. Je veux t’en décharger. Tu n’en a pas 
besoin. Je veux te rendre heureux et sache que je te 
pardonnerai toujours tes fautes. Et en l’embrassant 
pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus 
ajouta : maintenant que tu connais le chemin de 
mon cœur, j’aimerais tant que tu viennes me  voir 
tous les jours. 

Avec ce conte, nous comprenons que ce qui est 
premier c’est de changer nos cœurs, c’est de savoir 
regarder ce monde avec le regard de Dieu qui est 

plein d’amour. Si nous avons bien compris cela, 
beaucoup de choses changeront ! 
En ce temps de fête, une pause devant la crèche 

s’impose. Cette scène, qui retrace les premiers 
moments de Jésus dans notre monde, nous invite 
vraiment à une profonde méditation. Cherchons 
notre place dans cette grotte de Bethléem pour nous 
recueillir devant cet enfant-Dieu. Avec le chœur des 
anges puissions-nous chanter à notre tour : « Gloire 
à Dieu, et paix sur la terre aux hommes de bonne 

volonté ». 
Joyeux Noël de la part de tous les prêtres et diacre 
du Pôle Missionnaire de Vire. 
 
Père Philippe CENIER 
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LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE  NNOOTTRREE--DDAAMMEE  DDUU  BBOOCCAAGGEE          

UUNN  PPEEUU  DD’’HHIISSTTOOIIRREE  ……  SSUUIITTEE** 

 

LLAA  PPLLAANNTTAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  CCRROOIIXX  DDEE  JJEERRUUSSAALLEEMM 
 

Le 8 juin 1908, jour de la fête annuelle du 

sanctuaire, ce fut également celui de la 

plantation d’une croix de Jérusalem près de la 

chapelle, due à la bienveillance du comité des 

pèlerinages de Terre Sainte.  

 

 

 
 

 

Les pèlerinages en Terre Sainte 1853-1913  

Le comité constitué par les membres des 

Conférences de Saint-Vincent de Paul de Paris 

mit en route des caravanes de pèlerins en 

direction de Jérusalem dès 1853. Se succédèrent 

jusqu’au début des années 1880, deux 

pèlerinages annuels qui ne réunirent, chacun, 

guère plus d’une douzaine de personnes. A partir 

de 1882, ces pèlerinages prirent, sous l’impulsion 

de la congrégation des Augustins de l’Assomption 

et de son supérieur général, le Père PICARD, une 

bien plus grande ampleur tant en nombre de 

participants qu’en ferveur. 
 

Au printemps 1882, plus de 1 000 pèlerins 

embarquèrent à Marseille sur la Guadeloupe et la 

Picardie pour un voyage d’une quarantaine de 

jours. 
 

 

En 1893, les Assomptionnistes acquirent un 

grand navire de 110 mètres de long, L’Etoile, 

réservé exclusivement au transport des 

pèlerins venant de tous les diocèses de France. 

Il accomplit son dernier pèlerinage en 1913. Ce 

qui fut appelé «l’âge d’or des pèlerinages de 

pénitence» dura une trentaine d’année ; il fut 

en grande partie révolu à l’avant-veille de la 

Grande Guerre. 

 

La croix de Jérusalem 

Ces pèlerinages étaient conçus comme des 

actes de dévotion extérieure. Les pèlerins 

emportaient une grande croix en bois que 

l’archevêque de Marseille avait bénie avant le 

départ. Elle les accompagnait durant toutes 

leurs processions en Palestine. Un pèlerin, fier 

de représenter la religion de Rome et la fille 

aînée de l’Eglise, écrit en 1882 : « la croix, au 

sommet de la bannière des pèlerinages est 

entrée fièrement dans Jérusalem, aussi haut 

que ce bras pouvait la dresser, à côté du 

drapeau français ». Dans une France 

républicaine, laïque et anticléricale, ces 

pèlerinages étaient, pour les Assomptionnistes, 

des actes de pénitence aux lieux de souffrance 

du Christ, afin que le pays redevienne la fille 

aînée de l’Eglise. La croix était au retour 

déposée solennellement en différents lieux. 

L’occasion souvent, dans une période agitée en 

France, de manifestations religieuses prenant 

la forme d’une protestation. Tel ne fut pas le 

cas à la chapelle du Reculey. Le 11 juin 1908, 

La Croix du Bocage rapporte cette journée du 8 

juin. Nous vous en proposons ci-dessous 

quelques extraits. 
 

Le 8 juin 1908 à Notre-Dame du Bocage 

« Il est deux heures de l’après-midi, la foule 

augmente à chaque instant et se masse sur la 

place de l’église paroissiale. Là, est exposée, 

sur un superbe brancard décoré avec un goût 

exquis, la Croix des Lieux saints.  

Le clergé se rend au presbytère au-devant de 

sa Grandeur Monseigneur Thomas-Henri 

LEMONNIER, évêque du diocèse. Il est reçu 

près de la croix par plusieurs membres du 

conseil municipal et paroissial au grand 

complet.  Monsieur AUVRAY, adjoint, sur les 

instances de Monsieur AZE, maire de la 

commune du RECULEY (…) souhaite la 

bienvenue à Monseigneur ».    
 

L’édile communal tient à citer quelques-uns 

des enfants de la commune ordonnés prêtres 

parmi lesquels un recteur d’université, un 

évêque, un prieur de l’hôtel Dieu de Vire, curé 

de l’église Notre-Dame pendant 40 ans, et fait 

l’éloge de l’action de l’abbé VENGEON en 

faveur tant de la paroisse que du pèlerinage de 

Notre-Dame du Bocage. L’évêque remercie les 

membres du conseil municipal et paroissial de 

leur accueil et les félicite de la bonne harmonie 

de leurs relations.    

.    



« Le brancard est alors élevé par un groupe de 

15 à 20 jeunes qui sont tous heureux de porter 

sur leurs épaules et sans respect humain le bois 

sacré. La distance à parcourir égalant celle de la 

voie douloureuse à Jérusalem, d’autres jeunes 

gens auront hâte de partager le même honneur. 

Impossible de décrire l’enthousiasme de la 

multitude en voyant la Croix s’élever et s’avancer 

en triomphe au milieu de la foule recueillie, 

rangée sur la route.  On se rend à la chapelle par 

une voie ornée. Plus de 300 sapins, dus à la 

générosité d’un humble et pieux châtelain du 

voisinage, avaient été plantés sans compter les 

autres arbustes, chargés de fleurs et de 

guirlandes. Gardons-nous d’oublier les quatre 

arcs de triomphe, élevés par la piété des 

riverains, sous lesquels devait passer le signe 

auguste de notre Rédempteur ».   

Aussitôt le cortège arrivé à la chapelle, l’abbé 

VENGEON souhaite à son tour la bienvenue à 

l’évêque de Bayeux et Lisieux qui prend ensuite 

la parole devant plus de 4 000 personnes dont 

d’anciens pèlerins de Jérusalem venus de 

plusieurs départements, la Lozère, l’Oise, la 

Manche et Paris 

 

« Après le discours de sa Grandeur, un chœur 

nourri de voix vibrantes et enthousiastes entonne 

un cantique de circonstance composé par un 

prêtre du diocèse, poète à ses heures. La Croix 

s’élève bien doucement et vient enfin se reposer 

sur un socle octogone en granit, du meilleur 

effet, préparé par Monsieur MOREL-HUET, dont 

l’habileté professionnelle est connue dans tout le 

Bocage. Monseigneur bénit le Christ dû à la 

générosité d’un unique bienfaiteur de la chapelle, 

la croix l’ayant été sur le navire l’Etoile, avant le 

départ pour les lieux saints. Sa Grandeur 

Monseigneur LEMONNIER se prosterne pendant 

que l’on chante trois fois O Crux, Ave.., et baise 

le bois vénérable qui a touché les lieux sanctifiés 

par Notre Seigneur. Le clergé continue et 

pendant plus de deux heures, à l’édification 

générale, les fidèles viennent adorer la croix. Le 

cortège entre dans la chapelle et Monseigneur 

donne la bénédiction du St-Sacrement ».  

Avant de quitter le sanctuaire, le prélat reçoit des 

enfants de la paroisse un souvenir de sa 

première visite à Notre-Dame du Bocage. Il 

reviendra pour la consécration de la chapelle, en 

1913. 

L’auteur de l’article de La Croix du Bocage 

précise que la croix en bois fut implantée près du 

monument du Dr LE CREPS, et fixée sur un socle 

octogonal en granit. La croix qui, aujourd’hui, 

s’élève près de la sépulture du docteur LE CREPS 

est en granit comme celui du socle octogonal sur 

lequel elle repose. Mais, qu’est donc devenue 

la croix de Jérusalem  vénérée avec tant de 

ferveur ce lundi 8 juin 1908 ? N’aurait-elle 

pas été  installée dans le petit oratoire situé 

à gauche de la chapelle ?   

Jean-François Lechevalier         (à suivre) 

 
*voir mensuels paroissiaux n° 132, 134,135 
 

FFOORRMMAATTIIOONN  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDUU  DDIIOOCCEESSEE  

 
 
En raison du contexte sanitaire, 

“ la Journée Parole de Dieu” 

ne pourra avoir lieu dans les différents pôles 

missionnaires du diocèse.  

Cette journée sera proposée uniquement le   

13 Février 2021  pour l’ensemble des pôles à 

la Maison Diocésaine à Caen. 

Inscription auprès d’Hélène DIDIER:  
formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr 
Tél: 02.31.2935.11. 

 

UNE VEILLEE DE NOËL MERVEILLEUSE ! 
Eglise du Tourneur, 24 décembre, 18h, les mélodies 
se lancent dans une église bien remplie malgré les 

circonstances, et les petites voix d’anges 
commencent leurs chants cristallins. La chorale les 
suit, ainsi que l’assemblée, doucement, sans oser 
trop troubler leur beauté. D’autres anges jouent de 
la musique pour les accompagner. 
Puis, Marie et Joseph entament leur histoire : 
Joseph fait du pain, de la soupe, lessive, balaie avec 

Marie. L’Ange apparait à Marie, ils doivent quitter 

leur maison pour Bethléem, où il n’y a pas de place 
pour eux, même dans la salle commune.  
Et Marie accueille Jésus, et l’offre à l’Humanité.  
 

 
 
Toujours les chants, les beaux costumes : la magie 

de Noël dans les yeux et les cœurs de chacun par un 
conte merveilleusement réalisé par les enfants et 
leurs animateurs !  
L’histoire prend fin et est suivie par la célébration, 
encore avec les chants des petits anges du conte, 
avec la belle voix de leur enfance, leur musique, 
leurs costumes de fête.   

Une fête de Noël comme on les aime : veillée, 
chants, costumes, tradition, humilité, paix, joie, 
communion. Une vraie fête de Noël, simple et 
généreuse. Le bonheur de vivre en communauté la 
célébration de l’avènement du Christ. 

Merci Seigneur de nous donner l’occasion de vivre 
de tels moments ! 

Patrick Van Emelen 

mailto:formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr
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DDEEFFUUNNTTSS    

Georgette LEPERE le 18 novembre 2020 à Mont-Bertrand 

Bernard LETELLIER le 02 décembre 2020 au Bény-Bocage 

Roger LAIGNEL le 4 décembre 2020 à Campeaux 

Annick VARIN le 15 décembre 2020 à Saint-Pierre-Tarentaine 

MMEESSSSEESS  22002211    

Dimanche 3 janvier 2021 à 10h30 au Bény-Bocage  

Dimanche 10 janvier 2021 à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces  

 Fête du baptême du Seigneur 

Dimanche 17 janvier 2021 à 10h30 au Bény-Bocage (messe des familles)  

Dimanche 24 janvier 2021 à 10h30 Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 31 janvier 2021 à 10h30 à Campeaux 

Dimanche 7 février 2021 à 10h30 au Bény-Bocage  

Dimanche 14 février 2021 à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Mercredi 17 février 2021 à 18h30 au Bény-Bocage  

 Mercredi des Cendres 

 

 

 

 
 

 
 

 


