NOËL 2020 :
« QUE LES INVISIBLES
DEVIENNENT VISIBLES »

Après des milliers d'années, un peuple meurtri, ayant connu bien des galères,
dont l’occupation romaine, attendait encore un libérateur, un messie.
Loin de son village d'origine, un bébé est né dans une crèche. Il s'appelle
Jésus, fils de Marie et de Joseph, charpentier à Nazareth. Un amour de bébé,
né dans la campagne, loin de son village, tel un étranger. Les premiers avertis
sont les bergers, les sans-grades, méprisés par les gens de la ville.
Les grands personnages de la Palestine n'ont pas reconnu en ce bébé celui
qui allait changer la face du monde. Seuls des bergers, des gens de rien, des
insignifiants, des gens mis dans l'ombre, lui ont rendu visite. Ils ont reconnu en
lui le Messie et se sont empressés de répandre la nouvelle : les invisibles sont
devenus visibles !

C’EST NOËL
Année après année, des femmes et des hommes, des jeunes et
des gens plus âgés, manifestent dans les rues, car ils en ont
assez de ce monde inhumain. Ils crient non à la casse des
entreprises, du Code du travail, du monde la santé, des
transports publics. Ils dénoncent les boulots usants et les
conditions de vie indignes. Ils réagissent contre la destruction
de la planète. Mais les décideurs les regardent de haut, font
semblant de les écouter et prennent seuls les décisions
La pandémie a surgi et personne n'a trouvé comment l'arrêter. On a demandé à
tous les habitants du pays de rester confinés, tous se sont arrêtés avec beaucoup
de solidarité. Les hôpitaux ont été débordés, il y a eu beaucoup de décès.
CONFINÉS, QU’AVONS-NOUS VU ?
Pas dans les choix politiques et économiques qui cassent les usines, les écoles, les
hôpitaux de campagne, les maternités. Mais dans l'égalité entre femmes et hommes,
en particulier celles et ceux des professions de l'ombre si nécessaires au pays.
Là où certains ont soigné au risque de perdre leur vie.
Là où sont venus la peine le chagrin, le bouleversement,
que par notre écoute notre soutien, la lumière du
cierge Pascal, éclaire ce tunnel, et que ce ne soit pas la
fin du chemin. La lumière éclaire la route et, au bout du
chemin, l’apaisement.
Là où, au lieu de claquer la porte, on en ouvre à « Resto-Troc » pour
distribuer des repas au plus démunis, ’’ où le plus vulnérable
devient un citoyen à part entière. »

NOËL :
Là où des personnes qui ne se connaissaient pas ont
suppléé les carences de l'État pour fabriquer des
masques et des surblouses pour un EHPAD qui en
manquait. Elles décident de continuer à se rencontrer.
ACE :
"Là où des enfants imaginent et inventent des idées pour
s'occuper à la maison et prendre des nouvelles des copains"
"Là où des enfants se mettent ensemble pour vivre des projets en
club pour devenir acteur de leur vie et construire un monde qu'ils
veulent "meilleur qu'hier"
"Là où des responsables mettent tous les moyens en place pour
garder contact avec les enfants et les familles : par voie postale,
par mail, par visio, par téléphone…"
Là où dans les équipes et groupes de parole du Mouvement Addictions Alcool Vie
Libre, nous sommes à l’écoute de personnes souffrant d’addictions. Leur entourage
peut participer. Un groupe se réunit avenue Patton deux fois par mois. C’est beau et
merveilleux d’entendre P. dire : « Je revis ». Après un an de guérison de son addiction
à l’alcool, en disant qu’elle revit, elle est comme un signe, une étoile de celles et ceux
qui renaissent à la Naissance du Christ !

LE DIEU DE JÉSUS-CHRIST RÉVÈLE LA DIGNITÉ DE
TOUTE PERSONNE

Dieu partage aujourd'hui nos vies fragiles, il nous fait
créateurs d'avenir et bâtisseurs d'une terre plus belle où tous
les hommes vivront dignement et en frères.

« Notre civilisation si compétitive et individualiste, avec des rythmes frénétiques de
production et de consommation, ses luxes excessifs et ses profits démesurés pour
quelques-uns, doit être freinée, se repenser, se régénérer, vous êtes des bâtisseurs
indispensables de ce changement inéluctable. Je dirais plus, vous avez une voix
qualifiée pour témoigner que cela est possible. Vous connaissez bien les crises et les
privations… que vous parvenez à transformer avec pudeur, dignité engagement,
effort et solidarité en promesse de vie pour vos familles et vos communautés. »
(Pape François, Lettre aux mouvements populaires, Pâques 2020)
COMMENT ALLONS-NOUS AGIR POUR QUE CE MONDE NOUVEAU CONTINUE À NAITRE ?

Là où dans la maison de quartier du lac de Maine, la distribution des filets
solidaires du jeudi matin a pu continuer également mais sans le temps
convivial autour des tables… et le jardin de cocagne continue aussi sa
livraison de paniers le vendredi.
Là où une boîte à lettres s’ouvre pour des mots doux et dessins qui seront
redistribués à des habitants plus isolés…
Là où une équipe de l’ILM s’est aussi faite le relais de la proposition des
Resto du cœur pour des « boites de Noël solidaires »
Là où quelqu’un a eu l’idée de déposer les messages de la
paroisse dans la boite à lettres de ceux et celles qui n’ont pas
Internet...Monique : “Un grand merci ! Cela m’a permis de
tenir le coup pendant le confinement.”

Joyeux Noël à tous !
Ce message vous est proposé par L’Action Catholique des Enfants, la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne, l’Action Catholique Ouvrière, les religieuses et religieux, les
prêtres, les diacres et les laïcs en lien avec le monde ouvrier et les quartiers
populaires.

