
 

Vœux de Noël 2020 

 

Bonjour, 

Cette année, nous vivrons tous un Noël 

bien différent.   

À cause des mesures sanitaires, des 

rassemblements annulés, de la solitude ou 

du départ d’un être proche, ce Noël prend 

une tournure que personne n’avait prévue.   

Alors que plusieurs parlent d’annuler Noël 

ou se demandent même s’il est à-propos 

de se souhaiter Joyeux Noël, je crois, au 

contraire, que nous ne devrions pas oublier 

Noël. 

Noël c’est l’histoire d’une rencontre entre 

Dieu et l’humanité. Une rencontre marquée 

par l’amour. Une rencontre marquée également par l’imprévisible.   

La famille de Nazareth avait sûrement prévu un autre lieu et une autre manière 

d’accueillir la naissance de Jésus. Déplacés de leur village, de leur confort, de 

leurs habitudes, loin de leurs proches et de leurs amis, Marie et Joseph ont 

fait face à l’adversité.   

Au cœur de tous ces dérangements, des rencontres surprenantes ont quand 

même eu lieu. Les bergers comme les mages ont trouvé leur place à la crèche : 

tous y sont accueillis.   C’est pourquoi Noël doit continuer de nous inspirer : 

pauvres, démunis, personnes en quête de sens ou de dignité, personne ne 

doit être exclu de Noël. 

La simplicité obligée de ce Noël, nous invite aussi à trouver ou à retrouver 

l’essentiel de la fête. C’est encore à la crèche que cela se révèle. Dieu a voulu 

être un enfant, un tout-petit, un démuni, sans privilège, sans pouvoir. C’est 

sûrement un indice de ce qui compte aux yeux de Dieu. C’est certainement 



 

dans cette direction que devraient se tourner notre regard et nos gestes de 

solidarité en cette période de l’année. 

Quelle que soit la manière dont vous soulignerez Noël cette année, j’émets le 

souhait que la naissance de Jésus vous apporte la lumière de la paix, la chaleur 

de la joie, et la douceur de l’espérance. 

 

Ϯ Claude Hamelin, évêque 


