
Chers catéchistes, 
Nous espérons que vous avez pu vivre de belles fêtes de la Nativité.  
Au seuil de cette année nouvelle, nous vous souhaitons une année 
riche de tout ce que portent les étoiles de la photo ci-contre !  
Vous pourrez remarquer qu’il reste aussi des étoiles sans nom : elles 
sont à inventer et à partager avec ceux et celles qui nous entourent… 
Toutes ces étoiles sont des reflets de Celui qui est notre étoile : Jésus, 
le Christ, qui vient nous rejoindre, soutenir et éclairer notre marche 
au fil des jours. 
Accueillons donc sa lumière, gardons bien vivante la flamme de notre 
foi pour la transmettre aux jeunes et aux enfants que nous 
accompagnons. 
Bonne année 2021 à la lumière du Seigneur ! 
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Au sujet de la catéchèse paroissiale 
Vous avez été nombreux à nous demander si la catéchèse pouvait reprendre dés cette semaine et nous 
comprenons bien votre désir de retrouver les jeunes et les enfants que vous accompagnez… 
Malheureusement, pour le moment, et jusqu’au 7 janvier, le décret relatif aux mesures sanitaires liées au 
COVID ne modifie pas l’organisation des rencontres de catéchèse qui demeurent impossibles dans les 
locaux paroissiaux (ERP de type L – articles 45 du décret). 
La réglementation est en effet différente pour la pratique du sport en intérieur ou des activités artistiques 
qui ont été autorisées depuis le 15 décembre. 
Les indications données précédemment demeurent : dans les églises, s’il n’est pas possible de tenir des 
séances de catéchèse, on pourra cependant célébrer avec des enfants et des jeunes, tout en appliquant 
rigoureusement le protocole sanitaire. 
Le gouvernement devrait procéder à des annonces cette semaine qui apporteront certainement des 
précisions quant à l’évolution de la réglementation. 

 

Dieu avec nous 
Arrêtons-nous devant la crèche pour remercier Dieu de toute sa générosité 
dans nos vies et dans notre histoire. Remerciement qui ne veut pas être 
nostalgie stérile ou vain souvenir du passé idéalisé et désincarné, mais bien 
mémoire vivante qui aide à susciter la créativité personnelle et 
communautaire parce que nous savons que Dieu est avec nous. 
Arrêtons-nous devant la crèche pour contempler comment Dieu s’est fait 
présent durant toute cette année et nous rappeler ainsi que chaque époque, 
chaque moment, est porteur de grâce et de bénédiction. La crèche nous 
provoque à ne donner rien ni personne pour perdu. 
Regarder la crèche signifie trouver la force de prendre notre place dans 
l’histoire sans nous plaindre et nous attrister, sans nous fermer ou nous 
évader, sans chercher de faux semblants qui nous privilégient. 
Regarder la crèche implique de savoir que le temps qui nous attend 
demande des initiatives pleines d’audace et d’espérance, de renoncer à 
vouloir être le premier ou à des luttes interminables pour paraitre. 
Regarder la crèche, c’est découvrir comment Dieu nous associe à sn œuvre 
et nous invite à accueillir avec courage et décision l’avenir qui est devant nous. 

Homélie du pape François pour les vêpres de la Mère de Dieu, 31 décembre 2016 


