
Beaucoup d’entre nous vivants dans l’hôpital 

« Arditti », ou habitants la « cité Arditti » ou bien 

encore étant passés par ces lieux, nous avons de 

lourds handicaps physiques 

Nous sommes prisonniers dans nos chambres comme 

vous les prisonniers de la maison d’arrêt dans vos 

cellules 

Avec celles et ceux qui recherchent un logement 

comme avec celles et ceux qui n’ont pas de travail, 

nous sommes dépendants de l’aide apportée par des 

membres de nos familles et des associations. 

La naissance de Jésus s’est faite dans une situation de 

précarité comme la notre. 

Pour Lui, pas d’hébergement sans l’aide de bergers, 

dans une étable. Pas d’approvisionnement pour ses 

parents sans le partage d’un peu de nourriture. 

Heureux sommes nous de constater que le don 

d’amour de Dieu, Jésus, pour tous les hommes, passe 

par nos petites « crèches » si fragiles. 

Chers amis, réjouissons nous de cette bonne nouvelle 

et partageons la. 
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La solidarité, c’est apprendre à vivre 

Ensemble. De nos jours nous négligeons 

trop souvent la communication. 

Noël nous invite à dépasser notre tristesse, 

 à ouvrir nos yeux et notre coeur pour aller de l’avant. 

Rester attentifs à ce monde qui nous entoure. 

Nous sommes privés de liberté  

mais nous ne manquons 

pas du nécessaire. 

Alors qu’au delà de nos murs nous savons que de 

nombreuses personnes sont dans la détresse, 

 leur seul recours : la banque alimentaire. 

A la maison d’arrêt, vivre la solidarité. Nous nous 

efforçons de respecter les différentes coutumes, 

 offrir un sourire à un co- détenu 

C’est se savoir être frère en humanité 

et égaux en dignité. Travailler pour un avenir meilleur, 

afin que cesse toutes ces inégalités. 

C’est d’abord aux plus petits que Jésus s’est fait 

connaître, 



Habitants du 

quartier de la 

COUTURE à BERNAY 

Dans  nos cités, nous croyons que la solidarité est de la 

responsabilité de chaque personne, chaque famille c’est 

comme un bouquet de fleurs  

qui embellit et parfume la cité 

La solidarité ; c’est avoir le regard positif sur chaque 

personne quelque soit son âge  

et la couleur de sa peau 

C’est savoir aller à la rencontre de l’autre par un sourire, 

un bonjour, un service sans attendre de merci, ce don 

vient du cœur 

C’est casser les murs de l’indifférence, donner de son 

temps, de son amitié, créer de la convivialité  dans nos 

quartiers, notre ville 

Malgré les blessures et les  échecs, ne pas  juger, ne pas se 

venger ; ne pas s’enfermer « oser encore vivre d’amour » 

Tout le monde a droit de se reconstruire 

Dans chaque personne il y a le regard du Christ, du petit 

enfant de la crèche 

Cette Lumière  de Noël nous invite  

à donner sens  à notre vie 

Avec le Christ «  même la nuit la plus froide  peut naître 

des jours de paix, des jours d’amour » 

Le Noël de la solidarité  nous invite à nous mettre en route 

avec audace pour agir et vivre la fraternité dans notre 

monde d’aujourd’hui 



Noël, ce sont les cadeaux mais c’est aussi la naissance de 

Jésus. Nous voulons que tout le monde  

soit heureux ce jour là. 

Ce qui est dommage, c’est que les gens ont détourné le 

sens de la fête de Noël.  

Maintenant Noël est côté en bourse. 

L’enfant Jésus n’est pas un clown mais c’est le fils de Dieu 

qui est venu sur notre terre. 

Reprenons notre sérieux et célébrons la naissance du fils 

de Dieu comme il se doit, dans la simplicité 

 et dans l’amour. 

Donnons du sens à nos vies. 

 

Allons à la rencontre de ceux qui en ont le plus besoin 

pour partager la joie de Noël. 

Noël est le jour où il y a le plus de suicide. Les personnes 

ne supportent pas la solitude le soir de Noël. Etre là, avec 

eux, pour leur dire qu’il existe une espérance de vie en 

Jésus-Christ, que le Dieu du ciel est venu vivre notre 

humanité pour nous accompagner dans tous les moments 

de notre vie, les bons comme les moins bons. 
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Noël, Dieu se fait homme, l’un de nous. 

Il se fait proche, c’est l’Emmanuel ! 

Dieu, en son fils Jésus a voulu se faire proche de tous ;  

voilà le véritable cadeau de Noël : 

Dieu notre Père, et Père de tous les hommes est venu rompre 

l’isolement de nos vies, de nos existences. 

Voilà ce que l’Esprit nous invite à accueillir,  

à vivre dans la fête de Noël. 

Du même coup, il nous offre les uns aux autres et pour qu’il n’y ait 

pas d’ambiguïté, il le fait à travers l’être le plus innocent, celui qui 

n’a pas d’autre choix que de nous faire confiance : Un bébé ! 

Quand l’Eglise célèbre cette fête de l’incarnation, elle veut à la 

suite de Jésus, être signe de cette proximité de l’amour de Dieu 

pour tous. Elle veut, par lui, avec lui, en lui sauver l’homme de son 

isolement. Personnes malades, âgées et isolées, en prison,  l’Eglise 

veut ce soir de Noël les porter dans la prière… 

Si tu reçois ce message, c’est qu’une personne te l’aura transmis. 

Cette personne fait partie de cette longue chaîne des croyants qui, 

en ce Noël, se déploie partout dans la ville, le département, le pays 

et sur la terre entière pour te dire que Dieu est avec toi ; que ceux 

qui croient en lui te sont unis par la pensée et la prière. 

Autour de notre évêque, nous allons prier pour toi et avec toi… 

Ensemble nous allons nous unir au cantique des anges pour 

chanter : 

« Gloire à Dieu et paix sur terre ! » 

Il est là, au plus profond de ton être, fragile comme le bébé de la 

crèche et il te tend les bras, comme nous ouvrons ceux de notre 

cœur pour t’accueillir. 

Tu vois, tu es déjà moins seul !...  

Accueille cet humble cadeau ! Joyeux Noël ! 
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