Equipe des Familles
24 décembre 2020

Et parmi les ingrédients, il y a beaucoup
d’amour …

Ce Noël 2020 ne s’annonçait pas vraiment comme les autres: pas de veillée animée par et
pour des jeunes et des familles à l’église cette année, pas de possibilité de se rassembler
pour vivre un partage d’évangile avec petits et grands, pas moyen non plus de partager un
repas dans l’église qui puisse aussi servir de débriefing après une activité … Les points de
repère sont nombreux à avoir disparu ou à nous échapper, au moins temporairement.
Alors on inventa …
Et l’idée vint d’aller à la rencontre de ceux qui seraient cette année encore plus seuls,
encore plus isolés, que d’autres années.
Aller à leur rencontre et leur donner une carte de voeux, un conte de Noël, et lorsque le
contexte le permet, des petites douceurs (biscuits) préparées pour eux.
Telle était la proposition d’animation formulée par trois mamans.
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La préparation de l’activité
L’activité se prépara avec deux actions parallèles:
•

Réalisation de cartes de voeux, de biscuits, choix d’un conte à distribuer …

•

Mise en commun d’adresses à visiter

Cette préparation donna assez vite le vertige, pour deux raisons: la liste d’adresses
s’allongea très vite, et en parallèle les bonnes volontés se manifestèrent très vite elles aussi!
Une vingtaine d’adresses dans la paroisse furent identifiées, auxquelles s’ajoutèrent la liste
d’une septantaine de résidents des huit foyers de l’Institut François d’Assise, de même que
plus de 120 personnes du Centre d’Accueil de Bouge et une vingtaine de personnes d’une
maison de repos, soit un peu plus de 230 personnes à atteindre!!!
Pendant ce temps, dans une dizaine de familles de Bouge, les tables des cuisines et des
salles à manger commencèrent à se transformer en ateliers de cartes de voeux et de
pâtisserie, et tous mettaient la main à la pâte, depuis Juliette (4 ans) jusqu’aux plus grands
qui terminent le secondaire.

« Toutes les fois
que vous avez
fait ces choses
à l’un de ce plus
petit de mes
frères, c’est
à moi que vous
les avez faites »

Quelques complications surgirent: si nous voulions garantir une distribution aux résidents
du CAB et des foyers François d’Assise avant la soirée du 24 décembre, il fallait livrer les
cartes et les pâtisseries le 23 décembre d’un côté et le 24 avant midi de l’autre … Ce qui
fut fait, au prix d’une petite accélération des eﬀorts, en restant synchronisés et en
s’encourageant à distance au moyen de communications Whatsapp et autres …
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La distribution aux paroissiens …
Le 24 décembre à 17h, heure traditionnelle de la veillée à l’église, une vingtaine de
personnes se retrouvaient sur la place de l’église munies de sacs, de paniers, de lanternes,
mais aussi de vestes imperméables … et surtout de cartes de voeux et des biscuits
confectionnés et emballés par chacun. Sur quelques-uns des plateaux confectionnés, un
petit carton mentionnait les ingrédients: « beurre, farine, sucre, oeufs … et beaucoup
d’amour. »

« Nous avons
réalisé et rédigé
cette carte pour
vous dire que
nous pensons
bien à vous … »

Diﬀérents groupes s’organisèrent et se répartirent les adresses à visiter, en prenant soin de
respecter les mesures en vigueur, et la distribution commença …
… avant que chacun ne rejoigne sa maison et qu’un débriefing puisse être organisé à
distance, avec une vidéoconférence mise en place pour l’occasion en début de soirée.

Le débriefing
Le débriefing démarra en rediscutant du conte choisi: « Le cordonnier, une autre histoire de
Noël » (ou encore « Martin le Savetier »), dont de nombreuses variantes existent (le conte
est fourni en annexe). Ce conte nous invite à reconnaître Dieu qui nous rend visite … et qui
nous surprend.
On partagea ensuite nos ressentis et il apparut bien vite que nous avions tous été touchés
par les rencontres vécues. Il y avait eu beaucoup d’émotion de part et d’autre, aussi bien
chez les visiteurs que chez les visités.
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Beaucoup des personnes que nous avons rencontrées auraient souhaité que nous restions
encore davantage avec elles, que nous puissions rentrer et nous asseoir.
Certains
proposèrent d’oﬀrir quelque chose.
Il y eut des larmes, des sourires, et beaucoup de rires aussi.
Il fut question des jours qui allaient rallonger, de la lumière de la lune, de celle des étoiles et
du soleil.
Il fut question du nombre d’années déjà passées dans une maison, du nombre de soirées
par an vécues seul(e), ou du nombre d’années d’amour vécues par un couple de
nonagénaires.
Il fut aussi question d’événements douloureux récents: un conjoint décédé, un autre placé
parce que malade, des enfants qu’il n’est pas possible de voir, de revoir ou de recevoir ce
Noël-ci.
Et comme le cordonnier, nous fûmes également surpris.

Par exemple lorsqu’un des

octogénaires visités s’exprima en disant « Ma porte vous sera toujours ouverte, et si un jour
vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez jamais à venir chez moi. »
C’est à se demander qui rendait réellement visite à qui …
En rentrant, les familles pouvaient se retrouver, et pourquoi pas se recueillir devant la
crèche en relisant une petite prière de Michel Quoist …

Nous voici devant Toi, Seigneur,
à bout de souﬄe, à bout de courage,
à bout d'espoir.
Perpétuellement écartelés
entre l'infini de nos désirs et les limites de nos moyens,
bousculés, tiraillés,
énervés, épuisés.
Nous voici devant Toi, Seigneur,
enfin immobiles, enfin disponibles.
Voici la souﬀrance de notre insatisfaction,
voici la crainte de nous tromper
dans le choix de nos engagements.
Voici la peur de ne pas en faire assez.
Voici la croix de nos limites.
Donne-nous de faire ce que nous devons faire,
sans vouloir trop faire,
sans vouloir tout faire,
calmement,
simplement,
humbles dans notre recherche et notre volonté de servir.
Et parmi les ingrédients il y a beaucoup d’amour …

Page 4

Aide-nous surtout à Te retrouver
au coeur de nos engagements,
car l'unité de notre action, c'est Toi, Seigneur,
un seul amour
à travers tous nos amours,
à travers tous nos eﬀorts.
Toi qui es la source,
Toi vers qui tout converge,
nous voici devant Toi,Seigneur,
pour nous '' re-cueillir ''.
Michel Quoist
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