
Edito du 25 décembre 2021  
 

Un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année, voilà bien mes 1ères paroles 

en cette fin décembre et mes vœux pour 2022.  Même si nous ne participerons pas à 

une des messes de Noël nous connaissons tous cette page d’Evangile qui est à la 

source de la fête que nous célébrons ces jours-ci ! 
 

« Dans ce récit, il nous est dit que le message est adressé à des bergers, à ces 
veilleurs qui ne dormaient que d’un œil, pour se prémunir 
contre les agressions nocturnes des bêtes sauvages ou des 
voleurs tellement ils avaient le souci de chacune de leurs 
brebis : ils fortifiaient celle qui était chétive, faisaient un 
bandage à celle qui avait une patte cassée, allaient 
chercher celle qui s’était égarée et n’hésitaient pas à porter 
sur leurs épaules les agneaux nouveau-nés. 

A travers la symbolique des bergers, attentifs à leurs 
brebis, Noël nous invite à penser aux autres : à nos enfants, 
petits-enfants, à notre conjoint, à notre compagne, à nos 
parents, à nos grands–parents, à nos amis, à nos voisins, à 
ceux qui souffrent, à ceux qui resteront seuls, etc... 
(extrait de l’homélie de Noël de B Dumec) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Dieu se fait tout petit pour que nous ayons le cœur grand ! 
Dieu prend le temps de grandir comme un nourrisson pour nous apprendre 

lentement à l’accueillir. 
Dieu se met à notre taille, à notre portée, il est avec nous, Emmanuel. 

Rien ne sera plus comme avant ! En naissant d’une femme, Dieu fait de nous tous 

des sœurs et des frères. En naissant d’une femme, Dieu honore la délicatesse, la 

patience et la dignité des femmes. Rien ne sera jamais plus comme avant ! 

Accueillons cette bonne nouvelle.       Joyeux Noël !!!  

(reçu de « dimanche dans la ville) 

(extrait de l’homélie de Christophe Heranval, le 24 XII 21 à Vendres) 
  

Joyeuses et saintes fêtes de Noël et meilleurs vœux pour 2022 
 

 

Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr  

https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/

