
NOEL dans les paroisses 
 

 Dimanche 24 décembre et lundi 25 décembre, la plupart des églises de 

l’Embrunais-Savinois ont célébré Noël. Deux endroits avaient réuni leur 

ouailles : Puy Saint Eusèbe pour les trois « clochers » des Puy-Réallon et 

Baratier pour les « trois clochers » de la rive gauche de la Durance. Une 

nombreuse assistance pour les messes de la nuit et celle du jour à l’église des 

Orres. 

 Les styles ont été différents, selon  l’inspiration des équipes de 

préparation. Pour les unes, un conte a servi de trame pour introduire la messe, 

d’autres ont surtout axé la liturgie sur les chants. Mais, partout, il y a eu les 

incontournables «  Les Anges dans nos campagnes » et  «  Il est né le Divin 

Enfant » sans lesquels la messe de Noël ne serait pas une vraie messe ! 

 La messe de la nuit de Noël à la Cathédrale avait été préparée non 

seulement par l’équipe de liturgie mais aussi par les catéchistes désireuses de 

faire participer les enfants : ils étaient une douzaine, de l’Eveil à la Foi, du 

Primaire et quelques plus grandes de l’Aumônerie. Entrés en procession, portant 

un grand cube sur les faces duquel étaient dessinées les principales scènes de la 

Nativité : l’Annonciation à Marie, l’annonce à Joseph, la Visitation. Les enfants 

ont mimé ces trois évènements tandis que leurs parents lisaient le texte 

d’Evangile. Ils sont revenus mimer l’Evangile donnant le récit de la naissance de 

Jésus, l’annonce aux bergers par les anges. Ensuite, tous les enfants présents 

dans la cathédrale ont été invités à accompagner l’Enfant-Jésus dans la grande et 

belle crèche, tandis que l’assemblée chantait « Les Anges dans nos campagnes » 

et « Gloria ». Après avoir déposé le santon, ils sont partis dans une salle 

paroissiale pour entendre l’explication de la fête de Noël et comment Noël se vit 

dans chacune de nos journées. Ils ne sont revenus que pour la prière du Notre 

Père avec un beau panneau sur lequel, ils étaient dessinés en personnage 

biblique avec leur propre tête : Jésus est venu et continue de venir pour moi. 

Chacun avait reçu une étoile avec les personnages de la crèche et l’avait 

coloriée. 

 C’est dans une atmosphère pleine de douceur et de bienveillance due à la 

présence de ces enfants que toute l’assemblée a vécu cette messe…. avec ces 

petits, habillés en bergers, en anges, en Marie, Elisabeth, Joseph…. qui ont été 

applaudis. 

 Un beau moment pour tous, des sourires et même des rires ont émaillé la 

célébration au cours de laquelle, le célébrant a su  rappeler l’actualité : la vie en 

Terre Sainte, les « indésirables » migrants et la mission des chrétiens d’être des 

annonciateurs, des ouvriers engagés contre la violence, l’exclusion, des semeurs 

de graines d’espérance, d’amour et de joie. 

Que cette joie, cette spontanéité, privilège des petits, viennent un peu chez 

les grandes personnes ! L’Enfant divin nous interroge sur l’indifférence envers 

celui qui souffre. Pourrons-nous longtemps encore fermer les yeux ? Que la 

tendresse du petit enfant de Bethléem réveille notre sensibilité.  

 « Christ est venu semer l’amour, la joie, l’espoir, la paix… alors donne 

l’amour, la joie, l’espoir, la paix à ton frère.  
 

Un grand merci aux catéchistes et aux parents qui ont contribué  

à la réalisation de cette veillée. 


