
Noël à Notre Dame de Bonne Espérance 

la messe de noël , comme chaque année  fut précédée de la veillée à l'église de Petite Forêt 
avec un conte lu par l'abbé Ratajczak :
 « Martin, le vieux cordonnier  est l'histoire d'un vieillard qui rêvait d'offrir à l'enfant Jésus cette 
belle paire de chaussons en cuir blanc qu'il a confectionnée pour lui depuis longtemps ; devant ce 
désir , Jésus lui même  lui fait comprendre que demain, jour  de noël il passera devant chez lui ; 
Martin va l'attendre toute la journée, prêt à l'accueillir pour lui donner ce qu'il a préparé pour son 
hôte;
 Beaucoup de pauvres passeront devant sa fenêtre à qui il donnera peu à peu les provisions 
préparées pour Jésus ; au dernier visiteur,un bébé pieds-nus dans les bras de sa maman,il offrira la 
paire de petits chaussons ;
« Il n'est pas venu, Ce n'était qu'un rêve »...mais voilà que tout à coup sa maison s'illumine ,que 
toutes les personnes accueillies ce jour là sont là pour lui dire « ne m'as-tu pas vu ? ».....
pendant que s'elève la voix de Jésus : «  ce que vous avez fait au plus petits d'entre les miens, c'est à 
moi que vous l'avez fait »(Math25 , 40)
Ce conte fut,ponctué de chants de la chorale paroissiale avec l'assemblée, danses -ballerines  
passage dansé de la petite horloge, danse lumière,gestuations -actualisation des enfants, montée à la 
crèche et adoration pendant le chant «  c'est noël chaque jour »et final sur « Glory Alléluia »gestué 
avec l'assemblée;
Puis distribution de 130 paires de chaussons miniature,confectionnés en grande partie par les 
couturières du relais de Bellaing , et quelques autres personnes …ce message de l'amour de Dieu et 
du prochain  fut accueilli avec beaucoup d'attention et de recueillement
La messe célébrée par les abbés Defaux et Ratajczak a ensuite permis à tous de continuer à vivre en 
pleine communion la joie de noël
Un grand merci à tous ceux qui par leur participation active et bienveillante ont su donner le 
meilleur d'eux-mêmes pour cette soirée  de noël

1-la crèche
2-Martin, le 
cordonnier
3-les ballerines
4- une partiedu 
final
5- le conteur


