
                                

 

Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder 

leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent 

alors très peur. Mais l’ange leur dit : « N’ayez pas peur, car 

je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup 

tout le peuple : cette nuit dans la ville de David est né, pour 

vous un sauveur ; c’est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe 

qui vous le fera reconnaitre : vous trouverez un petit enfant 

enveloppé de langes et couché dans une crèche ». 

Tout à coup, il y eut avec l’ange une troupe 

nombreuse d’anges du ciel, qui louaient Dieu en disant : 

Gloire à Dieu 

dans les cieux 

très hauts, et 

paix sur la 

terre pour 

ceux qu’il 

aime. 

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner 

au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « allons 

donc jusqu’à Bethléem : il faut que nous voyions ce qui est 

arrivé, ce que le Seigneur nous fait connaître. » Ils se 

dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils 

le virent, ils racontèrent ce que l’ange leur avait dit au 

sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui  entendirent 

les bergers furent étonnés de ce qu’ils leur disaient. 

Quand à Marie, elle gardait tout cela dans sa 

mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les 

bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la 

grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu’ils 

avaient entendu et vu, car tout s’était passé comme 

l’ange le leur avait annoncé. 

Evangile selon Saint Luc (2 ; 8, 20) 

Guérigny et Prémery 

fêtent 



 

 La première crèche de Noël (Fresque de la chapelle de Greccio).  

Ce Noël, à Greccio, si on le replace dans le cheminement spirituel de François, prend une 

signification profonde. Ce fut un moment important, décisif de sa rencontre avec Dieu. 

C’était en 1223, trois ans avant sa mort. Cette année-là, à l’approche de Noël, le Petit Pauvre 

éprouva un grand désir. Il en fit part à son ami, le seigneur Jean Velita : « Si tu veux bien, lui dit-il, nous 

célébrerons à Greccio la fête toute proche du Seigneur. Pars dès maintenant et prépare soigneusement les 

choses comme je vais te l’indiquer. Je veux faire mémoire de cet enfant qui naquit à Bethléem et pouvoir 

observer en détail, autant que possible, de mes yeux de chair, les désagréments qu’il endura, quand il était 

couché dans une mangeoire, reposant sur le foin, à côté d’un bœuf et d’un âne ». 

Le seigneur Jean fut aussitôt conquis par ce projet ; et tout heureux de la confiance que lui faisait 

François, il se hâta vers l’humble village de Greccio. 

Qui mieux que les pauvres gens de la montagne pouvaient comprendre et accueillir le désir du Petit 

Pauvre ? Quelle joie et quelle fierté aussi quand ils apprirent que celui dont tout le monde parlait avec 

vénération avait choisi leur humble bourgade pour célébrer la fête tout proche de Noël. 

Du coup, tout le village se réveilla de sa léthargie hivernale. Chacun voulut aider le seigneur Jean à 

préparer la fête. On choisit comme lieu une grotte assez profonde au flanc de la montagne. On y installa 

une mangeoire garnie de foin. On y amena un âne et un bœuf. Bref, tout était prêt quand, le 24 décembre 

au soir, arriva François accompagné de quelques frères. 

Voici venue la nuit bénie où la Chrétienté commémore la naissance du Sauveur. Les gens de Greccio 

et des environs sont accourus nombreux avec des torches et des lanternes. De même, les frères des 

couvents voisins. Les bois retentissent de leurs chants. Des centaines de lumières convergent vers la 

grotte. La nuit en est toute illuminée. « Une nuit aussi douce pour les animaux que pour les hommes. » 

François, dit Celano, « passa la veillée debout devant la crèche, brisé de compassion, rempli d’une 

indicible joie ». Il connut alors un long moment d’extase, le regard fixé sur la mangeoire, comme s’il voyait 

de ses yeux de chair l’Enfant divin couché sur le foin entre le bœuf et l’âne. Que voyait donc en vérité le 

petit pauvre ? Thomas de Celano raconte que l’un des témoins « aperçut dans la mangeoire un petit enfant 

que l’approche du Saint parut tirer de son sommeil ». 

Dans sa « Secunda Vita », Celano, venant à parler du village de Greccio, écrit : C’est en ce lieu que 

naguère François, a remis en honneur la naissance de l’enfant de Bethléem. Devenu enfant avec l’Enfant. Il 

ne s’agit plus d’une vision merveilleuse et touchante, mais d’un devenir intime et profond. 

Extrait de « François d’Assise d’Eloi Leclerc ». 

En italique, les citations de Thomas de Celano, disciple et premier biographe de Saint François d’Assise 

 



Entre Noël et l’Epiphanie 

Extrait de Paraboles d’un curé de campagne de Pierre Trevet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, les enfants de la paroisse rejoints par des petits vacanciers, auront la joie 

d’être accueillis à l’EHPAD Les Colchiques. Le 24 Décembre après-midi, ils participeront à la crèche vivante 

et offriront les cartes de Noël qu’ils ont confectionnées. La présence d’enfants auprès des personnes âgées 

apporte souvent chaleur et réconfort permettant d’oublier quelques instants l’âge et la souffrance. 

C’est toujours un grand plaisir de pouvoir aller partager la célébration de la naissance de Jésus. Ce 

sera notre cadeau. Car Noël est le temps des cadeaux. Un cadeau, il y a celui qui le donne et il y a celui qui 

le reçoit. Et, entre les deux, une façon visible de montrer l’amour invisible qui est en eux. A Noël, nous 

recevons tous le même cadeau :  

Le Seigneur Dieu lui-même se donne à chacun de nous. 

 

 

 

Un petit Fabien demande à sa maman : 

Dis maman, quel métier elle faisait 

la Sainte Vierge ? 

Elle ne faisait pas de métier 

particulier, lui répond sa maman. Je pense 

qu’elle savait tout faire. Elle pétrissait la 

pâte pour faire le pain, elle cultivait peut 

être le jardin, elle tissait le lin, le chanvre, 

pour faire des tuniques, elle cuisinait. Et je 

pense aussi qu’elle aidait Saint Joseph à 

l’atelier. Mais elle ne faisait pas de métier 

particulier. 

Alors, dit Fabien, si elle ne faisait 

pas de métier particulier, pourquoi elle 

mettait son enfant à la crèche ? 

 

Où est né Jésus, et Camille (six 

ans), de répondre : Il est né à Emlébeth 

(Aime les bêtes). 

 

Ce mercredi là au catéchisme, on a 

parlé du calendrier liturgique. La 

catéchiste a expliqué les différentes fêtes 

chrétiennes, qui étalent sur six mois toute 

la vie de Jésus depuis l’Avent jusqu’au 

temps pascal ; puis toute l’histoire de 

l’Eglise depuis sa naissance à la Pentecôte 

jusqu’à la Parousie, la fête du Christ roi de 

l’univers. Au repas de midi, à la maison, le 

petit Julien lance tout à coup : 

« Nous les chrétiens, on fête tous 

les événements de la vie de Jésus, même 

ses maladies. 

Ah bon ? Dis la maman, d’où sors-

tu cela ? 

Oui reprend Julien, la catéchiste 

nous a expliqué qu’après Noël, on fête son 

épidémie ! » 

 

Messe de la nuit à Prémery le 24/12/14 à 20h30 

Messe du jour à Guérigny le 25/12/14 à 10h30 

Samedi 27/12/14 à 18h messe de la Sainte Famille à Guérigny 

Dimanche 28/12/14 à 10h30 messe de la Sainte Famille à Prémery 



Fête de la Sainte Famille - sœurs de la Sainte 

Famille 

A l’approche de la fête liturgique de la 

Sainte Famille, une fête célébrée maintenant le 

dimanche après Noël, en tant que religieuse de la 

Sainte Famille, j’ai été sollicitée pour vous parler 

du mystère qui devrait habiter en profondeur les 

Sœurs de la Sainte Famille. 

On lit en saint Luc : « Les bergers vinrent 

en hâte et ils trouvèrent Marie et 

Joseph avec le nouveau-né 

couché dans une crèche». Voilà 

la famille de Jésus, Marie, 

Joseph, une famille toute simple, 

profondément unie, où Jésus a 

grandi « en sagesse, en âge et en 

grâce ». Il y passera trente ans 

d’une vie toute ordinaire, 

laborieuse, dans la soumission à 

ses parents auxquels il révélera 

cependant qu’Il appartient aussi 

à la famille de Dieu, Père, Fils et 

Saint Esprit… Mystère d’une vie 

cachée préparant l’accueil de la Bonne Nouvelle 

du Salut annoncé aux pauvres.  

Ce mystère de la famille de Nazareth, 

famille donnée en exemple à toutes les familles 

chrétiennes, va nourrir aussi la spiritualité de 

plusieurs familles religieuses, dont la Sainte 

Famille de Besançon. Dans le contexte très 

tourmenté de la fin du 18ième siècle, alors 

qu’éclate la persécution religieuse après la 

révolution française, surgissent de nombreux 

témoins parmi lesquels notre fondatrice, Jeanne 

Claude Jacoulet, née à Besançon dans une famille 

d’humbles jardiniers. D’abord épouse et mère 

(son fils Jean François, de santé fragile, mourra 

deux ans après son entrée au noviciat chez les 

Jésuites), puis veuve, elle a vu l’ignorance, la 

misère spirituelle de tant d’enfants de la 

périphérie de Besançon. Sa vocation s’éclaire : 

elle consacrera sa vie à la formation et à 

l’éducation chrétienne des jeunes filles les plus 

ignorantes, les plus pauvres ; un moyen de faire 

renaître une société chrétienne par le 

rayonnement de familles chrétiennes, animées 

par des femmes chrétiennes. Aidée de quelques 

compagnes, elle ouvre alors des écoles. Eprise 

d’absolu, conseillée par des prêtres exemplaires 

puis par un Jésuite, elle prononce ses vœux en 

privé avec ses compagnes ; en 1803, est fondée la 

Congrégation qu’elle place sous le patronage de 

la Sainte Famille dont le centre est le Cœur de 

Jésus. L’œuvre qu’elle dédie « à la gloire de la 

Sainte Trinité par l’aimable et puissante Trinité de 

la Terre, Jésus, Marie, Joseph » prend corps et va 

rapidement se développer. Les maîtresses d’école 

formées dans des maisons 

principales, telles Besançon, puis 

Amiens, Bourges, Lille, Nevers, 

sont ensuite envoyées dans les 

campagnes. « Portez au loin chez 

les enfants, la connaissance et 

l’amour de Jésus, de Marie et de 

Joseph ». 

Mère Jacoulet note dans 

sa correspondance que « les 

communautés soient, autant que 

cela est possible, copies vivantes 

de la Maison de Nazareth ». 

Pauvreté, simplicité, humilité 

sont des traits majeurs de la spiritualité de 

Nazareth. « N’essayez point d’agiter vos ailes 

comme des aigles pour monter très haut, mais 

contentez-vous de voler paisiblement comme des 

tourterelles », recommande-t-elle à ses sœurs. 

Union des cœurs, vie cachée en Dieu, nourrie par 

la prière : « regard habituel de l’âme vers Notre 

Seigneur » ; vie de travail et de renoncement. Aux 

sœurs d’école, elle propose des moyens 

pédagogiques sûrs pour faire grandir les enfants : 

douceur, patience, infini respect de chacun : « Ne 

vous irritez point, dit-elle, ne raillez jamais ». Il 

s’agit d’éduquer sans contrainte par l’exemple et 

la charité, « de ne punir qu’avec peine et sagesse 

» afin de former des épouses et des mères 

chrétiennes. Mère Jacoulet insiste fort sur la 

confiance, source de paix et de joie : « La 

confiance en Dieu doit bannir la tristesse ; le 

démon se cache dans les âmes mélancoliques, 

comme le hibou qui se cache dans les trous des 

murs qui ne reçoivent pas le soleil. Soyez 

joyeuses : la joie est la marque de la présence du 

Bon Dieu »…..             Les Sœurs Amiens Besançon 


