
Editorial :  

 

Chaque Noël est unique 

Chaque année la fête de Noël est évoquée. Annoncée par les médias et dans la liturgie, 

elle paraît lointaine lorsqu’on en parle en novembre. Mais subitement, elle est là. À travers le 

monde elle est célébrée, particulièrement pendant une journée, le 25 décembre. Les plus 

engagés commencent les festivités la veille, avec la longue veillée de Noël. La fête se termine 

alors très tard et parfois au petit matin. Certes la liturgie prévoit l’octave de Noël. Je n’oublie 

pas les décorations et les repas de Noël qui sortent nécessairement de l’ordinaire et, pour les 

petits, les jouets. Mais, après, on passe à autre chose.  

Ceux qui parmi nous ont un certain nombre d’années à leur compteur sont mieux 

placés pour nous dire combien de Noëls ils ont célébré dans leur vie. La dame de notre 

paroisse qui a plus de cent ans a incontestablement la réponse la plus impressionnante. Mais 

le charme de Noël n’est pas dans le nombre. Tenez par exemple : ce n’est pas parce que le 

curé aura célébré plusieurs messes de Noël qu’il l’aura vécu plus que tout le monde.  

Lorsque le père Christian m’a proposé d’écrire cet éditorial, j’ai pensé suggérer ici un 

angle d’approche, une façon pour nous de voir cet événement qui vient. C’est d’ailleurs celui 

que promeut ce numéro de notre journal. Je suggère que chacun se laisse porter par le courant 

spécifique de cette année. Rester les bras croisés en se disant qu’on connaît, et qu’on a assez 

vu, serait passer à côté des choses.  

Pour moi, l'idée majeure qui m’habite et que je partage avec vous, nos lecteurs, est 

que chaque Noël est unique. Certes, le Christ qui vient à Noël est le même. Mais il me 

rencontre dans une situation différente de 2020. Dès lors ma rencontre avec lui ne peut pas 

être la même que l’année dernière. Par ailleurs, si j’accepte d’être plus ouvert à lui, et que je 

me persuade que chaque occasion est unique,  je vais expérimenter, plus que par le passé, sa 

présence à travers cette fête.  

Sachant aussi que chaque jour, je découvre un nouvel aspect de sa personne et de son 

évangile, je me prépare à voir ce qu’il veut me montrer ou me faire connaître davantage. Dès 

lors commençons dès le temps de l’Avent à nous laisser porter par l’idée que chaque Noël est 

unique. Puisse Dieu montrer et donner alors à chacun ce qu’il a prévu pour nous en ce Noël. 

Je vous souhaite à l’avance, un saint temps de l’Avent et un magnifique Noël 2021. 

Père Foti 

 


