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Edito 

Par Canisius Oberson

Et si Noël était une légende ? 

Voilà le titre qui annonçait ré-

cemment la critique d’un roman, 

dans L’Express et L’Impartial. 

Noël, une légende ? Pour nous, 

évidemment non, mais je me suis 

parfois posé la question si, en dé-

cembre, entre les pères et mères 

Noël, les sapins, les guirlandes et 

les fêtes de famille, un enfant 

pouvait toujours faire la diffé-

rence entre légende et foi. Si 

Noël était autrefois lié au solstice 

d’hiver et au retour annoncé de 

la lumière, les chrétiens en ont fait 

la fête de l’avènement d’une 

autre lumière, celle de Jésus 

Christ. Notre culture « sortie de la 

religion », comme disent certains 

sociologues, est-elle en train de 

retourner à ses intuitions 

païennes ? On pourrait parfois le 

croire quand 

la fête paraît 

se limiter aux 

sucreries et 

cadeaux dé-

bordants partagés en famille ou 

entre amis – ce qui est évidem-

ment très positif ! 

Alors Noël, pour les chrétiens ? 

J’ai envie de dire que c’est la 

rencontre du ciel et de la terre. 

Jusque-là les hommes croyaient 

qu’un fossé infranchissable sépa-

rait le « monde de Dieu » et celui 

des humains. Dans le temple de 

Jérusalem le voile qui cachait le 

Saint des saints où résidait l’arche 

d’alliance, symbolisait cette sé-

paration. Or ce voile se déchire 

au moment où Jésus meurt en 

croix. Le ciel se déchire quand il 
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est baptisé, attestant que le Fils 

de Dieu devenu homme, repré-

sente ce qui est désormais le des-

tin commun de Dieu et de notre 

humanité. 

C’est ainsi qu’une lumière a res-

plendi dans les ténèbres de notre 

monde, elle a pour nom Jésus de 

Nazareth. Voilà pourquoi Noël est 

si joyeux, et mérite tant de fête et  

de partage ! Ce que je vous sou-

haite à toutes et tous ! 
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En toi, il y a un enfant,  

Celui du premier matin de ton existence.  

La vie, les soucis, les blessures l’ont fait disparaître  

Sous ta carapace d’homme ou de femme.  

Moi, ton Dieu, en ce temps de Noël,  

Je t’invite à te retrouver,  

A te réconcilier avec celui  

Qui est au creux de ton être.  

Jésus, le tout petit de la crèche 

 t’ouvre les bras.  

Ouvre-toi, et tu accueilleras  

Comme le plus beau des cadeaux,  

La douceur, la simplicité,  

La lumière et la confiance de l’enfance,  

Qui t’aideront à grandir en humanité  

et à vivre de la Bonne Nouvelle. DELISLE Alberte  
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La dernière visiteuse. 
 
 

C’était à Bethléem à la pointe du jour. L’étoile venait de disparaître. Le 

dernier pèlerin avait quitté l’étable, la Vierge  avait bordé la paille, 

l’enfant  allait dormir enfin. Mais dort-on la nuit de Noël ?… 

 
Doucement la porte s’ouvrit, poussée, eût-on dit, par un souffle plus 

que par une main et une femme parut sur le seuil, couverte de hail-

lons, si vieille et si ridée que dans son visage couleur de terre, sa 

bouche semblait n’être qu’une ride de plus. 

 
En la voyant, Marie prit peur comme si ç’avait été quelque mauvaise 

fée qui entrait. Heureusement Jésus dormait ! L’âne et le bœuf mâ-

chaient paisiblement leur paille et regardaient s’avancer l’étrangère 

sans marquer plus d’étonnement que s’ils la connaissaient depuis tou-

jours. La Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux. Chacun des pas 

qu’elle faisait lui semblait long comme des siècles. 

 
La vieille continuait d’avancer, et voici maintenant qu’elle était au bord 

de la crèche. Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais dort-on la 

nuit de Noël ?… 

 
Soudain, il ouvrit les paupières, et sa mère fut bien étonnée de voir 

que les yeux de la femme et ceux de son enfant étaient exactement 

pareils et brillaient de la même espérance. 

 
La vieille alors se pencha sur la paille, tandis que sa main allait cher-

cher dans le fouillis de ses haillons quelque chose qu’elle sembla 



 
 

 

 

Page 6 

mettre des siècles encore à trouver. Marie la regardait toujours avec la 

même inquiétude. Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours sans 

surprise, comme si elles savaient par avance ce qui allait arriver. 

 
Enfin, au bout de très longtemps, la vieille finit par tirer de ses hardes 

un objet caché dans sa main, et elle le remit à l’enfant. 

 
Après tous les trésors des Mages et les offrandes des bergers, quel 

était ce présent ? D’où elle était, Marie ne pouvait pas le voir. Elle 

voyait seulement le dos courbé par l’âge, et qui se courbait plus en-

core en se penchant sur le berceau. Mais l’âne et le bœuf, eux, le 

voyaient et ne s’étonnaient toujours pas. 

 
Cela encore dura bien longtemps. Puis la vieille femme se releva, 

comme allégée du poids très lourd qui la tirait vers la terre. Ses 

épaules n’étaient plus voûtées, sa tête touchait presque le chaume, 

son visage avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse. Et quand elle 

s’écarta du berceau pour regagner la porte et disparaître dans la nuit 

d’où elle était venue, Marie put voir enfin ce qu’était son mystérieux 

présent. 

 
Eve (car c’était elle) venait de remettre à l’enfant une petite pomme, 

la pomme du premier péché (et de tant d’autres qui suivirent !). Et la 

petite pomme rouge brillait aux mains du nouveau-né comme le globe 

du monde nouveau qui venait de naître avec lui. 

 
Jérôme et Jean Tharaud 

http://agape.forumactif.com/t860-contes-chretiens-de-noel. 

http://agape.forumactif.com/t860-contes-chretiens-de-noel
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Formation cantonale des bénévoles. 

Boudry le 22 octobre 2013 
Par Marie-Lise Dick 

 « Soyez misé-

ricordieux 

comme votre 

Père est misé- 

ricordieux… » 

Luc 6,36   

 

 

 

Vous étiez très nombreux ce jour-

là, pour débuter notre nouveau 

thème annuel : 

En quel Dieu je crois ?   

Avec la participation chaleureuse 

et fort agréable  de Madame Ma-

rie-Dominique Minassian, nous fai-

sons ensemble, re-connaissance 

avec Un Dieu Miséricordieux…. 

 

« Qu’elle est 

belle, cette réalité de la foi pour  

notre vie : la miséricorde de Dieu !  

Un amour   aussi grand, aussi pro-

fond, celui de Dieu pour nous, un 

amour qui ne fait pas défaut, qui 

nous  saisit toujours par la main et 

nous soutient, nous relève, nous 

guide. »  

(Pape François Homélie du 

7.04.13) 

 

C’est avec cette belle introduc-

tion que nous débutons la ren-

contre, qui personnellement est 

une des plus recueillie que j’aie pu 

vivre dans notre pastorale ! 
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MAIS QU'EST-CE QUE LA  

MISERICORDE ?  

Notre intervenante revient à 

l’étymologie du mot :  

Le mot vient du latin  misericordia 

= misereo + cor, cordis  

En hébreu Rahamim = les en-

trailles. 

Nous parlons donc de la Miséri-

corde comme étant cette qualité 

de cœur qui nous permet de par-

tager, comprendre, vivre, ressentir 

la misère (les difficultés) de  l’autre 

(de mon frère) de tout 

notre être et du plus pro-

fond de nous-même. 

(Selon Jean-Paul II  Dives in 

misericordia, 1980) 

  

La miséricorde c'est l'incarnation 

de l'amour  

Tout au long de l’exposé de Mme 

Minassian, agrémenté des pein-

tures illustratives de Berna, nous al-

lons donc découvrir, et percevoir 

avec beaucoup d’émotion que la 

miséricorde  c'est l'acte de 

l'amour,  c’est la condition même 

de Notre Dieu. 

 

Dans ses écrits St Bernard  dira 

qu’elle est notre trait de ressem-

blance avec LUI… 

 

La Bible regorge de texte pour 

nous le rappeler : 

Père des miséri-cordes et le Dieu 

de toute consolation » (2 Co 1,3)  

 « J'ai vu, dit Dieu, 

j'ai vu la misère de 

mon peuple qui est 

en Egypte. J'ai en-

tendu  son cri de-

vant ses oppresseurs ; oui, je con-

nais ses angoisses. Je suis descen-

du pour le délivrer de la main des 

égyptiens... »  (Ex 3,7-8a) 

« Dieu de tendresse et de grâce, 

lent à la colère et plein de miséri-

corde et fidélité » (Ex 34,6) 

La miséricorde, 

c’est l’Incarnation 

de l’amour  
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« D'un amour éternel, je t'ai aimée, 

aussi t'ai-je maintenu ma faveur.» 

(Jr 31,3) 

« Les montagnes peuvent s'écar-

ter..., mon amour ne s'écartera 

pas de toi, mon alliance de paix 

ne chancellera pas. » (Is 54,10) 

 « Il fait miséricorde à nos pères, il 

se souvient de son alliance » (Lc 

1,72) 

Les textes nous disent que le Christ 

lui-même est visage de miséri-

corde : 

« Qui me voit voit le 

Père » (Jn 14,9) 

 

Mme Minassian sou-

ligne que nous 

sommes invité à vivre un ministère 

de Miséricorde comme un élan, un 

Don du Père par l’Esprit Saint :  

« Heureux les miséricordieux, ils ob-

tiendront miséricorde » (Mt 5,7) 

« Voyant les foules... il les ensei-

gnait » (Mt 5,1-2) 

« Il parcourait toute la Galilée, en-

seignant dans leurs synagogues, 

proclamant la Bonne nouvelle du 

Royaume et guérissant toute ma-

ladie et toute langueur parmi le 

peuple. » (Mt 4,23) 

 

Cette invitation à être miséricor-

dieux nous pousse à une liberté in-

térieure, une ouverture sur nos 

frères, une qualité de regard, une 

disponibilité, un 

don, une patience, 

une confiance in-

conditionnelle, un 

geste de Vie, un 

Pardon toujours of-

fert !  

La Miséricorde : Toute une qualité 

de cœur, de corps que nous 

sommes appelés à développer… 

Mais  Comment y arriver ?  

La Miséricorde : toute 

une qualité de coeur, 

de corps que nous 

sommes appelés à dé-

velopper…  
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Vouloir vivre la miséricorde c’est 

un engagement nous dit Mme Mi-

nassian : 

« Je suis la servante du Seigneur, 

qu'il m'advienne selon ta parole » 

(Lc 1,38).   

 C’est faire confiance car, encore 

une fois, les textes sont clairs : 

« Rien n'est impossible à Dieu » (Lc 

1,37 et « Dieu est plus grand que 

notre cœur » (1 Jn 3,20) 

 

Nous terminons notre après-midi 

dans un climat de profond recueil-

lement et  de reconnaissance 

pour cette merveilleuse qualité di-

vine qui nous est offerte et la pro-

position de la développer infini-

ment…   

 

 

 

 

 

 

Vivre la miséricorde signi-

fie donc  concrètement :  

 

 

1. Contempler le mystère de 

la miséricorde en Dieu lui- 

même, par le Christ qui lui a 

donné son visage : prière, 

lecture la Bible...  

2. Recevoir ce don de la mi-

séricorde pour nous-mêmes 

: relecture de vie, sacrement 

du pardon, eucharistie...  

3. Vivre la miséricorde avec 

les autres selon le don que 

nous avons reçu : : présence 

aux autres, tendresse, mots 

et gestes d'espérance... 
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Avant de nous séparer nous prenons le temps de la prière proposée : 

Dieu, Notre Père miséricordieux,  

Toi  qui as révélé Ton amour dans ton 

Fils Jésus-Christ,  et l'as répandu sur nous 

dans l'Esprit Saint Consolateur, nous Te 

confions aujourd'hui nos vies, celles de 

ceux que nous aimons, au milieu des-

quels nous vivons, celles de ceux que 

nous rencontrons en ton nom,  

Penche-toi sur nos misères, nos bles-

sures, guéris notre faiblesse, libère-nous 

de nos peurs, accorde-nous l'expé-

rience belle et profonde de ta pré-

sence et de ta miséricorde, afin qu'en 

Toi, Dieu Un et Trine, fontaine de vie, nous trouvions toujours la source de 

l'espérance, les mots et les gestes de la compassion. Par Jésus le Christ 

notre Seigneur. Amen ! 

 

Merci à notre intervenante qui par sa parole, sa qualité de présence au 

groupe, son sourire, sa voix et ses regards, nous a fait percevoir  le  goût 

de la miséricorde de Dieu à vivre au jour le  jour.  

Puissions-nous en être témoins acteurs,   autour de nous  dans nos visites et 

rencontres pastorales. 

En début d’année prochaine nous revisiterons avec vous, un autre pilier 

de notre foi chrétienne… 
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À bientôt et Merci pour votre fidélité.  

Après la pause nous célébrons l’Eucharistie et nous nous quittons à 17h, en 

nous remerciant mutuellement et nous donnant rendez-vous pour 

l’automne… avec un autre thème… 

 

 

MESSAGE: 

L'équipe de la pastorale de la santé présente ses meilleurs vœux de bon 

rétablissement à tous nos bénévoles qui traversent une période de mala-

die et particulièrement à nos deux hommes des Montagnes : Pierre-Alain 

et Vitor.  

Que ce temps d'Avent soit pour eux  un temps de ressourcement inté-

rieur et de guérison. 

Que nos pensées et prières les encouragent et que notre chaleureuse 

amitié leur soit manifestée. 

Au plaisir de les retrouver "en forme"... 

 

 

  



 
 

 

 

Page 13 

 

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait 

Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 

aux hommes qu’il aime. » Luc 2,13-14

 

 
 

 

S’habiller de simplicité  

Et d’humilité,  

Comme les bergers de Béthléem,  

Et accueillir ce qui  

Souvent me semble  

 

 

 

L’inaccessible étoile :  

La paix au quotidien. 

Pour quelques jours, ralentir le 

rythme,  

Rejoindre la source première  

De mes profondeurs,  

Là où Dieu rejoint mon cœur 

d’enfant.  

Me laisser façonner  

Par la douceur de Jésus,  

Le nouveau-né de la crèche. 

Que cette paix soit contagieuse,  

Qu’elle passe par mes paroles,  

Mes gestes, mes regards !  

Qu’elle habite ma maison  

De JOIE ET et de LUMIÈRE  

À partager ! 

DELISLE Alberte   

http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/_Delisle-Alberte_
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Conseil pastoral cantonal de la Santé 

PASTORALE DE LA SANTE : pastorale-sante@ne.ch 

 

Responsable cantonale de la pastorale de la santé 

Catherine Fauguel 

Pastorale-sante@ne.ch 

Grand`Bourgeau 89 

2126 les Verrières 

079 639 75 54 

032 720 05 62 

Rédaction de Rencontre et mise en page 

Eliane Devincenti 

eliane.d@net2000.ch 

Trois-Portes 33 

2000 Neuchâtel 

032 730 49 52 

Agentes pastorales 

Cécile Blandenier 

j.blandenier@net2000.ch 

La Champey 8 

2056 Dombresson 

032 853 15 94 

Marie-Lise Dick 

marie.lise@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 13 février 14h30 Neuchâtel, Vieux Châtel 6 

Secteur Montagnes 

Répondante : Marie-Lise Dick, 032 926 56 81 

Lundi 2, 9, 16 et 23  

décembre 

19h00 COD, Numa-Droz 65, 

Préparation de la messe de Noël 

Secteur Ouest District de Boudry et Peseux 

Répondante : Françoise Currat, 032.846.25.62 

Mardi18 février 14h00 Peseux, salles sous l’église 

Secteur Ouest, région Val-de-Travers 

Répondante : Anne-Marie Niederhauser, 032 861 19 10 

mercredi12 février 14h00 Fleurier, cure 

Secteur Est, région Val-de-Ruz 

Répondante : Cécile Blandenier, 032 853 15 94 

mardi 21 janvier 

mardi 18 février 

19h30  

Secteur Est, région Entre-deux-Lacs 

Répondante : Manuela Manzoni, 032 751 41 87 

Jeudi 20 février 14h00 Cressier, Foyer des sœurs 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de la pastorale de la 

santé vous adresse 

ses meilleurs vœux pour 2014 

 

 


