
DES LUMIERES de NOEL à L’ETOILE DE L’EPIPHANIE … 
 

Le 24 décembre, la nuit de Noël a été célébrée 
dans plusieurs paroisses de l’Embrunais-Savinois. Les 
horaires avaient été soigneusement étudiés afin de 
satisfaire les « goûts » de chacun… Le confort d’un lieu 
bien chauffé grâce à la bienveillance de la commune de 
Crots qui a ouvert « l’Espace Morgon » … Il y a eu la 
messe de minuit à l’église de Puy Saint Eusèbe …  
 
Quant à la cathédrale d’Embrun, celle-ci accueillait une très nombreuse 
assemblée qui a donné une place toute particulière aux familles avec les 
enfants du catéchisme. Depuis plusieurs semaines, avec leurs catéchistes et 
leurs parents, une douzaine d’enfants s’étaient bien entraînés pour les chants, 
la gestuation autour du conte «Quatre bougies pour Noël» et les différentes 
parties de la messe. Les chants traditionnels n’ont pas été oubliés, l’organiste a 
eu soin de choisir des airs de fête de circonstance, une flutiste a porté le temps 
de méditation après l’homélie… 
Cette célébration de Noël a été une invitation à naître à nouveau, à mettre nos 
pas dans les pas de ce Dieu fait homme pour être artisans d’un monde de 
justice et de paix, un monde nouveau, un monde d’amour. 
Que chacune et chacun soit remercié pour le temps vécu en communauté dans 
l’accueil de Celui qui est Lumière, Espérance, Amour et Joie de l’univers. 
 

* * * * * * * * * * * * *  
 

La tradition perdure pour la fête de l’Epiphanie à la cathédrale Notre 
Dame du Réal d’Embrun. 
Cette année, notre évêque, Mgr Xavier Malle avait invité son confrère Mgr 
Dominique-Marie David, archevêque de Monaco à venir présider cette messe 
du 2 janvier de l’année nouvelle. 
La cérémonie a rassemblé les paroissiens de tout le secteur de l’Embrunais-
Savinois. 
Une belle procession d’entrée par les diacres, les prêtres du secteur et Mgr 
André Léonard,  les chants et l’orgue, la disposition des célébrants dans le 
choeur. En l’honneur de ces mages venus de loin adorer le Sauveur du monde, 
l’encens donnait un parfum de fête. 
Dans son homélie, Mgr Dominique-Marie David insistait sur le besoin de la 
lumière de l’Evangile dans nos cœurs pour être des missionnaires dans notre 
monde où l’incertitude, le découragement risquent de nous égarer.  



« … L’Epiphanie est le signe de la grande espérance, la certitude que nous ne 
sommes pas condamnés à marcher dans les ténèbres, parce que la lumière de 
Dieu habite désormais notre monde. » 
En raison des mesures sanitaires, il n’y a pas eu le verre de l’amitié, ni le repas 
partagé dans la salle paroissiale ni la galette des rois… hélas ! 
 

Par contre, Pierre Reynaud a donné un très beau concert à l’orgue de la 
cathédrale devant un bon public venu nombreux. Les dons déposés dans les 
paniers à la sortie seront versés pour la restauration de la façade ouest de la 
cathédrale. Merci à Pierre pour la qualité de son interprétation des œuvres 
du « Cantor de Leipzig » et aux auditeurs pour leur générosité. 
 

Souhaitons que l’an prochain, tout revienne dans l’ordre pour retrouver 
la belle convivialité qui caractérise notre secteur. 
 
 


