
 

Le Savez-vous ?   Parlons ETRANGERS ... 

C’est important pour la paroisse: elle avait organisé une fête de 

paroisse il y a 3 ans autour de Terre du Nord, Terre de migra-

tions, et on voyait avec bonheur la chance de ces ex-italiens, ex-

polonais, ex-algériens, ex-marocains, venus aider notre région 
dans les différentes industries, même si l’accueil n’a pas toujours 

été favorable au départ… 

Actuellement des personnes font des kilomètres à pied, par tous 

les moyens pour rejoindre la France ou l’Angleterre...Certains 

sont dans la société depuis des décennies (voir sur le site les arti-

cles sur ceux qui faisaient grève de la faim devant le CH de Va-

lenciennes) et payent des impôts chaque année… 

Leur présence est indiscutable… 

Ils sont parfois dans l’illégalité, certes, mais même ainsi, ils ont 

des droits et des devoirs. 

Les franciscains de Toulouse ont inventé ces CERCLES DE SI-

LENCE: sans chercher à juger une politique, vivre le silence pour  
faire réagir: trop de personnes sont considérées comme moins 

bien que des bêtes en France, et on ne peut pas dire qu’on n’est 

pas au courant. 

Alors une heure par mois, vivre ce cercle de silence, comme une 

prière, comme une parenthèse dans cet univers hyper médiatisé, 

sans chercher à juger X ou Y, mais à rendre responsable chacun 

de ce qu’il sait et de ce qu’il fait. C’est aussi le moment d’échan-

ger les nouvelles moins connues, moins médiatisées sur les véri-

tables atteintes aux droits de chacun, français ou non, avec ou 

sans papier, blanc ou coloré, dans un semi confort ou sans 

confort. 
A Valenciennes, c’est chaque 1° vendredi du mois, sur la place 

d’armes, de 18h à 19h… des personnes de la paroisse y partici-

pent… 

Une belle initiative ! 

 

 

Noël autrement 
C’est ce que vont être invités à vivre les 220 enfants qui 

sont au caté de la paroisse. Vivre un défi de solidarité qui 

engage la personne, réellement: accepter qu’un des cadeaux 

prévus se transforme en don pour qu’un autre enfant, de 

l’autre côté de la terre puisse aller un an à l’école, passer du 

temps en équipe avec des personnes isolées, réaliser des 

choses pour les anciennes animatrices ou personnes âgées…  

 

Ils nous interpellent, nous les adultes… 

Noël , c’est le partage dans la simplicité … surtout quand les 

plus pauvres deviennent encore plus pauvres avec la crise ! 

 

Un monsieur partageait son expérience: « au restaurant, 

avec ses amis retraités, il commande de la viande. Il voit 

apporter une énorme pièce de boucher. Il n’arrive qu’à en 

manger un peu, mais demande à se faire emballer le reste. 

Chez lui, il pèse le restant: 400g!!!! » Il y a parfois des mo-

ments où cet esprit de consommation est vraiment indécent! 

Mais est-ce que vraiment, ça nous rend heureux ??? 

Est-ce que ça ne vaut pas le coup de débrancher la télé pour 

jouer aux cartes ensemble, raconter des blagues, faire une 

veillée contes et légendes ??? 

« Plus on s’approche de Dieu et des autres, plus on vit dans la 

simplicité » disait frère Roger de Taizé. 
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Dis, si tu étais Dieu… 

Est-ce que tu viendrais, est-ce que tu descendrais en 

humanité ? Est-ce que tu plongerais dans l’existence 

humaine ?… Dis ? 

Est-ce que tu ferais cela pour qu’enfin on comprenne la 

volonté de Dieu ton Père: « aimez-vous les uns les autres 

comme je vous aime »… Un sacré programme: faire du 

ciel autour de nous, chacun, en se déssaisissant de toute 

envie de pouvoir sur tout, de tout avoir, de tout savoir… 

Dis, si t’étais Dieu, accepterais-tu de venir sur terre, non 

pas uniquement pour les parfaits, ceux qui disent « je n’ai 

rien fait de mal », ceux qui restent chez eux tranquillos, 

mais aussi pour ceux qui bougent pour faire le bien, pour 

ceux qui le font bien et parfois le font maladroitement, 

avec des blessures… Et encore plus, accepterais-tu de 

descendre dans une humanité pas belle, celle des pas 

parrfaits du tout, celles de ceux qui ont une vie cahotique 

pas toujours catholique, celles des pas recommandables, 

celles des « pécheurs »… Dis, tu le ferais ??? Dis, si 

t’étais Dieu ??  

Et bien, Lui, il l’a fait! 

Pas pour être reconnu, non: pas de caméra à sa 

naissance, et s’il avait voulu être reconnu, il serait venu à 

cette époque hypersupermédiatisée et il aurait convoqué 

CNN pour le moment de la résurrection… mais alors, on 

aurait eu des preuves indiscutables et on serait obligé de 

croire en Lui… 

Non, il est venu tout petit, pour ne pas bousculer le 

monde, mais pour le transformer… On a quelques 

preuves historiques de ce Jésus, et on a aussi et surtout 

beaucoup de témoins qui ont été totalement convertis 

par sa venue, comme on convertit une monnaie en une 

autre: leur banque central, alors, ce fut l’amour de Dieu, 

quelque chose à recevoir pour donner chaque jour, 

humblement, concrètement… 

Comme le vent qu’on ne voit pas fait bouger les arbres, 

comme l’amour humain qu’on ne voit pas fait courir 

l’amoureux, cet Esprit de Dieu, cet Esprit de Jésus a fait 

bouger et fait encore bouger tant de chrétiens depuis 

qu’un petit enfant est apparu, Dieu sur terre… 

 

Cette année, nous fêtreons encore cette folie de Dieu par 

amour pour l’humanité, pour chacun et tous… 

Préparons-nous à cela, en étant davantage témoins de 

cela. 

La gloire de Dieu c’est la Paix sur la terre aux hommes 

qu’il aime, chantent les anges le soir du premier Noël, 

d’après l’évangéliste… 

Bonne route vers un Bon Noël dans la simplicité et la 

vérité. 


