Pastorale de la Santé – Boîte à outils
Noël 2020
Pèlerinages en quelques minutes
Voici trois capsules permettant de voyager durant quelques minutes dans des lieux de
pèlerinage importants. A vous de choisir votre destination.
Lourdes



https://vodeus.tv//video/sanctuaires-lourdes-2565

Vézelay



https://vodeus.tv//video/sanctuaires-sainte-marie-madeleine-devezelay-2577

Mont sainte Odile  https://vodeus.tv//video/sanctuaires-mont-sainte-odile-2581
Des cartes de Noël à distribuer
Le service Pastoral de la Santé a édité il y a peu des cartes que certains de vos résidents
devraient recevoir via les Visiteurs. Si cependant elles vous intéressent, il y en a encore à
vendre au prix de 12 euros pour 100 à l’adresse suivante :
valerie.vasseur@evechetournai.be
La crèche napolitaine
Un reportage ayant pour sujet une crèche traditionnelle :
https://vodeus.tv//video/la-creche-napolitaine-une-tradition-familiale-1992
Prier devant la crèche
C’est vers la crèche que tous les regards se tourneront en ces jours
de fêtes. Vous trouverez sur le document « Prier devant la crèche »
(à découvrir sur le site du diocèse) quelques façons de se tourner
vers elle et d’en faire un chemin vers l’intérieur.
https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/priere/4460-prierdevant-la-creche.html
Chants d’espérance
Quatre aumôniers militaires issus de l’armée de Terre, l’armée de l’Air, la gendarmerie et la
Marine, ont uni leurs voix pour chanter l’espérance et louer Dieu :
https://youtu.be/fGxFeF_2hYk
https://youtu.be/Qt4aS8peHUY

https://youtu.be/eXVJcNhJEnk
La veillée de Noël Soignies 2019
L’an passé, à Soignies, on proposait une veillée de Noël. Nous vous la proposons filmée.
https://www.youtube.com/watch?v=558Q_s_k-VU&t=56s
Un petit temps de veillée pour Noël clé sur porte
Voici une petite célébration à mettre facilement en place. Il suffit de rassembler les
personnes intéressées et de choisir quelques lecteurs. Il y a quelques propositions de chants
et des textes.
Un chant
https://www.youtube.com/watch?v=HvAhwvi39mo
Un poème : Il n’y aura pas de Noël ? Bien sûr que si !
Il n’y aura pas de Noël ? Bien sûr que si ! Plus silencieux et plus profond, plus semblable au
premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. Sans beaucoup de lumières sur terre, mais
avec celle de l’étoile de Bethléem, illuminant des chemins de vie dans son immensité. Sans
parades royales colossales mais avec l’humilité de nous sentir des bergers et des jeunes à la
recherche de la Vérité. Sans grandes messes et avec des absences amères, mais avec la
présence d’un Dieu qui emplira tout.
Il n’y aura pas de Noël ? Bien sûr que si ! Sans les rues débordantes, mais avec un cœur
ardent pour celui qui doit venir sans bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades ...
Mais en vivant le mystère sans peur aux « Hérodes-covid » qui prétendent nous enlever
même le rêve d’espérer. Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté et qu’Il partage,
comme le Christ l’a fait dans une crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos
angoisses et notre orphelinat. Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une lumière
divine au milieu de tant d’obscurité. Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme
de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal ».
Noël aura lieu !
Nous chanterons des chants de noël !
Dieu va naître et nous apporter la liberté !
Ainsi soit-il.
Père Javier Leoz
Curé de la paroisse de San Lorenzo
de Pampelune (Espagne)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre –
ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient
se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la
ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet
de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été
accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle
devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire
du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange
leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une
troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » – Acclamons la Parole de Dieu.
L’évangile de Luc autrement :
https://youtu.be/x1VSqiEWJjw
https://youtu.be/19c0hoKegJ8
https://youtu.be/OhTPpwO5va4
Intentions
(Cinq lecteurs à trouver parmi les résidents)






Aujourd'hui nous est né un Sauveur ! Pour que l'Église Catholique ne cesse de proclamer
cette Bonne Nouvelle à tous les hommes, prions.
Aujourd'hui le Verbe s'est fait chair ! Pour que la paix qu'il apporte touche les victimes
des guerres et de l'oppression, prions.
Aujourd'hui la lumière a resplendi ! Pour que la splendeur de la vérité atteigne tous les
hommes, prions.
Aujourd'hui un enfant nous est né ! Pour que la joie de la vie transforme toutes les
familles de la terre, prions.
Aujourd'hui la vie s'est manifestée ! Pour que notre communauté paroissiale s'ouvre à la
vie de Dieu, prions.
Un chant de clôture

https://youtu.be/dkLZflkiTsk

