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Noël humain et divin 

Par l’abbé Canisius Oberson 

 

« Dis-moi comment tu fêtes Noël, 

je te dirai en quel Dieu tu crois. » 

Noël est devenu une fête 

« laïque » pour beaucoup. La 

rencontre familiale, les lumières, 

les cadeaux mettent de la 

couleur et de la 

douceur dans la 

grisaille des jours de 

fin d’année. Et les 

enfants ne sont pas 

les derniers 

intéressés par les 

cadeaux échangés à cette 

occasion. Tout cela est beau et 

mérite assurément de continuer, 

en nous rappelant au passage 

que la vie ne se résume pas en 

termes de travail, de rendements 

et de dettes à rembourser. 

Lors d’une 

rencontre 

de parents 

avec leurs enfants, dans le cadre 

de la catéchèse, des parents 

disaient leur difficulté à échapper 

au Noël de la 

consommation. « On 

ne peut pas y 

échapper avec nos 

enfants », disait l’un 

d’eux. Un autre 

exprimait le manque 

de temps pour faire de la place à 

la prière, et à la spiritualité en 

général. Il est bien vrai que nos 

rythmes de vie sont devenus fous, 

et Noël pourrait devenir une 

pause bienvenue pour nous 

demander où nous courons si 

vite. 

Noël pourrait devenir 

une pause bienvenue 

pour nous demander où 

nous courons si vite. 
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Pour beaucoup aussi, Noël est 

une période difficile d’isolement. 

De belles initiatives se prennent 

un peu partout pour y remédier, 

mais souvent bien avant le 24 ou 

le 25 décembre, et la morsure de 

la solitude se fait 

d’autant plus 

douloureuse. 

En cette année de la 

foi particulièrement, 

donnons-nous 

l’occasion de revisiter 

la crèche de Bethléem 

pour y trouver non seulement la 

magie et l’atmosphère de la 

naissance d’un enfant, mais le 

surgissement, au milieu de notre 

humanité, de Dieu qui vient 

humble et pauvre à nos devants, 

car il ne veut effrayer personne 

pour faire route avec nous. N’est-

ce pas remplis de cette humilité 

que vous allez, visiteuses, visiteurs, 

auprès des personnes âgées ou 

malades chez qui vous vous 

rendez ? Dans ces moments-là 

vous révélez, déjà 

simplement par 

votre humanité, 

le Dieu d’humilité 

qui s’est donné à 

voir depuis sa 

naissance 

jusqu’au matin 

de la résurrection. 

Vous révélez le Dieu de Jésus, 

celui auquel nous donnons notre 

confiance sereine. Beau Noël à 

toutes et à tous ! 

 

En cette année de la foi 

particulièrement, 

donnons-nous 

l’occasion de revisiter la 

crèche de Bethléem 
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Reflets de la rencontre de formation 
« Des hommes et des rites » 

L’importance des rites dans une rencontre 

Par Marie-Lise Dick 

 

 

Le 5 octobre dernier, nous étions  

environ soixante fidèles bénévoles 

de la pastorale de la santé, réunis 

dans la salle de paroisse de 

Peseux. … (MERCI pour votre 

présence et votre fidélité !)   

C’est avec Mme Brigitte Niquille, 

théologienne et aumônier au 

CHUV que nous avons eu le plaisir 

de nous pencher sur un premier 

aspect de ce thème annuel. 

Après un temps d’écoute de la 

Parole et de méditation, Brigitte 

nous présente tout d’abord un 

petit aspect théorique :  

 

 

UN RITE est un ensemble de règles 

fixant le déroulement d’une 

cérémonie 

Il existe et se vit dans toute les 

« organisations » de la vie des 

hommes 

 Dans  les  Eglises  : rite romain, 

juif et autres… 

 Dans la  société en général: 

rites d’initiation (scolaire, 

corps de métier etc…) 

 Dans tous les milieux ou se 

regroupe des personnes : rite 

maçonnique, rite militaire : 

remise du drapeau, rite lors 

d’événements sportifs etc… 

 

Nouveau thème de réflexion 

pour cette année pastorale 

2012/2013 : LES RITES 



Page 5 

 
LE RITUEL représente la mise en 

œuvre des rites par exemple :  

Déroulement particulier lors de la 

célébration des sacrements ;  

Comportements codifiés et 

répétitifs avant de manger ou de 

dormir ;  

Repas et pratiques spéciales 

(repas de Noël selon les régions, 

conte pour l’Avent etc)…  

Traditions qui se vivent lors de la 

rentrée scolaire ;  

Traditions familiales  

Cérémonial spécifique lors de la 

prise de certaine fonction. 

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR 

VIVRE UN RITE : 

Un lieu déterminé et adéquat. 

Une préparation pratique de ce 

lieu : déco, lumière… 

Une Personne d’autorité pour 

« diriger » ce rite, être le gardien 

du temps, de l’ambiance et le 

garant de la présence de tous les 

éléments nécessaires : gestes, 

paroles, symboles, musique etc. 

 

POURQUOI UN RITUEL EST 

BÉNÉFIQUE À CERTAIN DE NOS 

ACCOMPAGNEMENTS ? 

 Pour assurer le lien avec la 

collectivité. 

 Pour permettre de passer 

d’un état d’attachement à 

un état de séparation et  

signifier ainsi les passages 

inhérents à chaque étape 

de la vie des hommes.  

 Pour reconnaître le deuil, la 

perte comme un passage 

normal de la vie. 

 Pour éviter les répercussions 

physiques, psychiques, 

sociales d’un événement. 

Le rite est un moyen vraiment utile 

voire nécessaire pour : 

Libérer les émotions. 

Faire mémoire de personnes ou 

de dates- 

Marquer le passage, la charnière, 

la transition : frontière entre un 

avant et un après. 
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LES BIENFAITS POUR 

L’ACCOMPAGNÉ  

Reconnaître et accepter son 

propre et nouveau rythme de vie, 

développer de nouvelles 

compétences et acquérir une 

plus grande maturité affective. 

Le rituel, comme une autorisation 

à l’expression de l’émotion, est : 

Un passage qui se vit mais ne 

s’explique pas ;  

Un temps à vivre mais pas à 

analyser ;  

Une trace ; Une mémoire ;  

Une expression où se réalise 

l’efficacité  symbolique sans pour 

autant en vérifier le sens. 

Nous avons pris ensuite le temps 

de partager en groupe :  

Que savais-je déjà? En étais-je 

conscient/e? Qu’est-ce que je 

pratique déjà? 

Après un temps de pause, en fin 

de rencontre, notre invitée nous 

propose de vivre concrètement 

un temps de rituel et une 

démarche particulière 

concernant nos propres deuils et 

séparations. Dans une 

atmosphère calme et recueillie, 

chacun se laissa guider par la voix 

de Brigitte et ses propositions nous 

permettant de constater pour 

nous-mêmes, le coté bénéfique 

d’un rite. Après ce moment 

quelque peu émouvant mais 

surtout très priant, nous retrouvons 

la réalité du timing et nous nous 

quittons peu après16h en nous 

remerciant mutuellement pour ce 

beau moment.  

À bientôt pour la suite, en début 

d’année prochaine… 
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Conte de Noël : Les trois 

cadeaux

 

Lorsque les bergers s'en furent 

allés et que la quiétude fut 

revenue, l'enfant de la crèche 

leva sa tête et regarda vers la 

porte entrebâillée. Un jeune 

garçon timide se tenait là… 

tremblant et apeuré. 

- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi 

as-tu si peur ? 

- Je n'ose… je n'ai rien à te 

donner, répondit le garçon. 

- J'aimerais tant que tu me fasses 

un cadeau, dit le nouveau-né. 

Le petit étranger rougit de honte. 

- Je n'ai vraiment rien… rien ne 

m'appartient ; si j'avais quelque 

chose, je te l'offrirais… regarde. 

Et en fouillant dans les poches de 

son pantalon rapiécé, il retira une 

vieille lame de couteau rouillée 

qu'il avait trouvée. 

-  C'est tout ce que j'ai, si tu la 

veux, je te la donne. 

- Non, rétorqua Jésus, garde-la. 

Je voudrais tout autre chose de 

toi. J'aimerais que tu me fasses 

trois cadeaux. 

- Je veux bien, dit l'enfant, mais 

que puis-je pour toi ? 

- Offre-moi le dernier de tes 

dessins. 

Le garçon, tout embarrassé, 

rougit. Il s'approcha de la crèche 

et, pour empêcher Marie et 

Joseph de l'entendre, il chuchota 

dans l'oreille de l'enfant Jésus : 

- Je ne peux pas… mon dessin 

est trop moche… personne ne 

veut le regarder ! 

- Justement, dit l'enfant dans la 

crèche, c'est pour cela que je 

le veux… Tu dois toujours m'offrir 

ce que les autres rejettent et ce 
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qui ne leur plaît pas en toi. 

Ensuite, poursuivit le nouveau-né, 

je voudrais que tu me donnes ton 

assiette. 

- Mais je l'ai cassée ce matin ! 

bégaya le garçon. 

- C'est pour cela que je la veux… 

Tu dois toujours m'offrir ce qui 

est brisé dans ta vie, je veux le 

recoller… 

Et maintenant, insista Jésus, 

répète-moi la réponse que tu as 

donnée à tes parents quand ils 

t'ont demandé comment tu avais 

cassé ton assiette… 

Le visage du garçon s'assombrit, il 

baissa la tête honteusement et, 

tristement, il murmura : 

- Je leur ai menti… J'ai dit que 

l'assiette m'avait glissé des 

mains par inadvertance ; mais 

ce n'était pas vrai… J'étais en 

colère et j'ai poussé 

furieusement mon assiette de la 

table, elle est tombée sur le 

carrelage et elle s'est brisée ! 

- C'est ce que je voulais 

t'entendre dire ! dit Jésus. 

Donne-moi toujours ce qu'il y a 

de méchant dans ta vie, tes 

mensonges, tes calomnies, tes 

lâchetés et tes cruautés. Je 

veux t'en décharger… Tu n'en 

as pas besoin… Je veux te 

rendre heureux et sache que je 

te pardonnerai toujours tes 

fautes. 

Et en l'embrassant pour le 

remercier de ces trois cadeaux, 

Jésus ajouta : 

- Maintenant que tu connais le 

chemin de mon Cœur, 

j'aimerais tant que tu viennes 

me voir tous les jours… 
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UNE BALADE … 

Oui, une balade du groupe de la 

Pastorale de la santé, à 

Neuchâtel, en fin septembre 

dernier. 

Une balade qui nous a promenés, 

grâce à différents moyens de 

transport train, bus, RER, voiture, 

jusqu'à Broc, Notre- 

Dame des Marches 

Premier arrêt : Notre Dame des 

Marches où nous sommes 

accueillis par une agente 

pastorale qui nous explique 

l'historique, l'architecture, les 

vitraux de la chapelle, le trésor de 

la sacristie. Elle anime un moment 

de prière et nous fait écouter le 

chant à Marie, propre à cette 

chapelle de pèlerinage, chant 

très beau, émouvant. 

Ensuite, le repas à Broc où 

chacun choisit son menu, ce qui 

est fort agréable. A la sortie du 

restaurant, une pluie torrentielle 

ne nous permet pas de faire le 

tour du village. Puis c'est la visite 

guidée de la Fabrique de 

chocolat où nous pouvons 

apprendre sa fabrication, son 

histoire à travers ses fondateurs, à 

travers différentes salles à 

l'ambiance féerique, fantastique, 

où l'on pouvait s'attendre à voir 

surgir quelque magicien, quelque 

bête monstrueuse... Quant à la 

dégustation de petits chocolats, 

elle a frappé "honteusement" nos 

papilles. 

Après cette journée bien remplie, 

retour à la case-départ, 

Neuchâtel, toujours sous une pluie 

battante, ce qui n'a pas entamé 

notre bonne humeur et le plaisir 

d'avoir vécu des heures agréables 

dans 1'amitié et la découverte. 

Sœur Marie-Claire 
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Prière à Notre-Dame des Marches 

Vierge-Marie comblée de grâce, les 

générations se succèdent et tu les accueilles 

dans ton sanctuaire. 

Aujourd'hui nous venons nous réfugier sous ta 

protection. 

Avec les parents, qui dans la joie, la peine et 

l'espérance te confient leurs enfants ; avec les 

jeunes qui cherchent lumière et réconfort; 

avec les malades, les handicapés, les 

éprouvés, les personnes âgées, nous te prions. 

Pour les pèlerins qui viennent vers toi chercher force, paix et lumière, nous 

te prions. 

Sois avec tous les hommes sur la route de la vie. O Notre-Dame des 

Marches intercède en notre faveur. Obtiens-nous d'être dociles à l'action 

de l'Esprit. Qu'il nous donne de vivre en Eglise, dans la vérité, la solidarité 

et l'amour, pour nous former à l'image de Jésus, et nous conduire à Dieu 

notre Père. 

Amen 
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Conseil pastoral cantonal de la Santé 

Responsable cantonale de la pastorale de la santé 

Catherine Fauguel 

CatherineFauguel.PastSante@ne.ch 

Grand`Bourgeau 89 

2126 les Verrières 

079 639 75 54 

032 720 05 62 

Rédaction du Lien et mise en page 

Eliane Devincent 

eliane.d@net2000.ch 

Trois-Portes 33 

2000 Neuchâtel 

032 730 49 52 

Agentes pastorales 

Cécile Blandenier 

j.blandenier@net2000.ch 

Champ-Travers 1 

2054 Chézard-St Martin 

032 853 15 94 

Marie-Lise Dick 

marie.lise.dick@gmail.com 

Prés-Verts 12 

2300 La Chx-de-Fonds 

032 926 56 81 

Dominique Lude 

dominique.lude@ne.ch 

Rue Chasseran 10 

2056 Dombresson 

079 559 50 37 

032 853 13 35 

Rosemarie Piccini 

rpiccini@sunrise.ch 

2019 Chambrelien 

Champs-Carrés 7 

032 855 17 06 

076 446 91 52 

Laura Zwygart 

eln_zwygart@bluewin.ch 

Avenue de la Gare 51 

2000 Neuchâtel 

032 730 64 76 

079 417 66 39 

Prêtre référent de la pastorale de la santé 

Canisius Oberson 

curecathstaubin@hispeed.ch 

Senet 14 

2024 St-Aubin  

032 835 14 13 
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Rencontres de formation par secteur 

Secteur Neuchâtel ville 

Répondante : Laura Zwygart, 032 730 64 76 

Jeudi 31 janvier  14h30 Neuchâtel, Vieux Châtel 6 

Secteur Montagnes 

Répondante : Marie-Lise Dick, 032 926 56 81 

Lundi 21 janvier 19h00 COD, Numa-Droz 75 

Secteur Ouest District de Boudry et Peseux 

Répondante : Françoise Currat, 032.846.25.62 

Jeudi 17 janvier 14.00 Peseux, salles sous l’église 

Secteur Ouest, région Val-de-Travers 

Répondante : Anne-Marie Niederhauser, 032 861 19 10 

Mercredi 13 février 14h00 Fleurier, cure 

Secteur Est, région Val-de-Ruz 

Répondante : Cécile Blandenier, 032 853 15 94 

mardi 15 janvier 19h30  

Secteur Est, région Entre-deux-Lacs 

Répondante : Manuela Manzoni, 032 751 41 87 

Mercredi 16 janvier 14h00 Cressier, Foyer des sœurs 
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Informations et agenda 

Mardi 12 mars Pour poursuivre sur le thème LES RITES dans nos 

 vies, nous aurons le plaisir d’accueillir 

 l’abbé Maurice Queloz 

  14h00 à 16h00  sous l’église de Peseux. 

 

Mercredi 19 juin Dans le cadre de nos après midi de formation 

 à Peseux, nous pouvons déjà vous annoncer 

 que nous clôturerons l'année et le thème des 

 rites le 19 juin, avec la présence de notre 

 évêque.   

  14h00 à 17h00  sous l’église de Peseux. 

 

!!! IMPORTANT !!! 

 
 

« Rencontre », nouvelle formule pourra, si vous le souhaitez, être 

envoyé par courrier électronique. Si vous désirez à l’avenir 

recevoir « Rencontre » uniquement sous cette forme, merci de 

renvoyer un courriel à eliane.d@net2000.ch. Il pourra aussi être 

consulté sur le site www.cath-ne.ch 

http://www.cath-ne.ch/
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Noël  

Longtemps, longtemps avant de le voir, 

Longtemps : neuf mois dans la foi, dans le noir, 

Déjà elle lui parlait. 

Quand dans son sein très léger il bougeait, 

Déjà elle le berçait, déjà elle le priait. 

Jésus... Jésus... Jésus...! 

C'est tout ce qu'elle disait, c’est tout ce qu'elle savait : 

Son Nom, l'ange le lui avait dit : 

Jésus... Jésus... Jésus...! 

Ce nom : une lumière, 

Le chant de sa prière. 

Enfin ! Aujourd'hui c'est Noël ! 

Noël ! Noël ! Noël ! 

Le ciel frappe à son corps, 

A son coeur le Ciel carillonne : 

Noël ! Noël ! Noël ! 

Enfin elle le voit, le contemple ! 

Ce petit, ce Jésus !  Son petit, son Jésus ! 

Jésus... Jésus... Jésus... 

Marie exulte en te voyant, 

Tu montres ton visage et déjà nous sommes sauvés 
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Toute l’équipe de la pastorale de la 

santé vous adresse 

ses meilleurs vœux pour 2013 

 


