Sans le savoir, notre classe de CAP Accompagnement Educatif à la Petite
Enfance du Lycée Professionnel nous a donné le thème des rencontres
pastorales du temps de l’Avent : comprendre le sens de la Nativité.
Depuis des mois, nos élèves plébiscitaient la prise en charge d’une activité
de Noël à destination des plus jeunes. Un rendez-vous est d’ores et déjà fixé
pour une chasse au trésor à la recherche de la Lumière de Bethléem sur la
paroisse catholique de St Dizier.
Tout au long du mois de décembre, de nombreux groupes de jeunes
découvriront la crèche du projet Eglise Ouverte en l’église Notre Dame.
L’établissement sera mobilisé pour répondre aux besoins d’un collectif
d’associations au profit des personnes les plus fragiles de notre localité.
La veille des congés, des animations et un concert de Noël pour les lycées
inviteront à l’ouverture dans un monde pluriel.
Car à Noël, il est question de Jésus de Nazareth né il y a 2000 ans et la
crèche, une tradition vieille de quelques siècles. La crèche, c’est l’histoire
d’une famille qui, faute de droit au logement, est venue se réfugier dans
une étable. C’est un signe d’espoir pour tous les sans-abri. La crèche, c’est
aussi un roi arabe et un autre africain qui viennent visiter un juif. C’est un
signe d’espérance et de paix en ces temps de choc des civilisations, de
conflits. La crèche, ce sont aussi des cris de joie d’éleveurs besogneux dans
un quotidien difficile, par une nuit de décembre. c’est alors ces appels de la
vie pour plus de Vie. C’est la voie de l’Amour.
Au travers de la crèche, c’est toute notre humanité qui s’exprime avec
l’attention aimante de Dieu.
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