
EDITO de NOEL 2022 

Frères et sœurs de notre chère paroisse Saint Christophe, nous vous souhaitons un joyeux Noël, un 

bon et saint Noël.  

Il y aura des salutations et des réunions de famille. Plusieurs sont déjà partis à la rencontre des leurs. 

C’est toujours si beau d’être avec les siens pour la fête.  Mais, où que nous soyons, seul ou ensemble, 

gardons le cœur de Noël : Dieu est venu chez nous, Dieu vient pour moi. Jésus est l’un de nous : Dieu, 

en Jésus, est l’un de nous.  « Il est né le divin enfant…chantons tous son avènement. Le sauveur que le 

monde attend pour chaque homme est la vraie lumière…, clarté pour tous les vivants. De la crèche au 

crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère…il nous aime inlassablement… » (Cantique du 

répertoire français des chants de Noël) 

L'enfant dans la crèche, à peine né, sans défense et entièrement dépendant des soins de Marie et de 

Joseph, confié à leur amour, est toute la richesse du monde. Le petit corps que Marie a déposé dans 

la mangeoire est le même corps sacrifié sur la Croix pour la résurrection glorieuse et le salut du monde. 

Nous nous inclinons pendant le Crédo selon la consigne liturgique en disant « qu’il est le Fils Unique, 

né du Père avant tous les siècles. Dieu, né de Dieu ; Lumière né de la Lumière ; vrai Dieu né du vrai 

Dieu. Engendré non pas créé, consubstantiel au Père et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes 

et pour notre salut, il descendit du Ciel. Par l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait 

homme ». 

Pour chercher Dieu, pour trouver Dieu, pour accepter Dieu, nous avons besoin d'humilité, nous avons 

besoin de nous abaisser.  

Le thème que nous avons choisi pour cheminer pendant tout ce temps de Noel qui nous conduira 

jusqu’à l’Epiphanie et le baptême du Seigneur est celui de l’humilité. Nous relayerons cela dans les 

célébrations et les activités diverses de nos assemblées. 

• La Sainte Famille le vendredi 30 décembre 2022 
• La Saint Sylvestre le samedi 31 décembre 2022 
• La Sainte Marie, mère de Dieu le dimanche 1er janvier 2023 
• Le Saint Nom de Jésus le mardi 3 janvier 2023 
• L’épiphanie le dimanche 8 janvier 2023 
• Le baptême du Seigneur, le lundi 9 janvier 2023 
• Le dimanche 15 janvier étant le 2e du temps ordinaire pour l’année A. 
 

Le thème que nous avons choisi pour cheminer pendant tout ce temps de Noël qui nous conduira 

jusqu’à l’épiphanie et au baptême du Seigneur est celui de la « JOIE DES HUMBLES ». 

La joie des humbles nous vient du ciel. 

La joie des humbles, est celle des parents de Jésus : Marie et Joseph.  

Elle est communiquée aux pauvres bergers qui la reçurent des anges. 

 Elle est surtout celle des Mages qui délaissent tout et suivent l’étoile pour s’incliner et adorer le petit 

enfant.  

Que ce saint Noël ouvre notre cœur et chaque cœur humain à l’humilité et à la joie intérieure. 

Père Frédéric VIADENOU 


