
Un mot du Doyen 

 

 
Il est bon de trouver autour de nous des signes d’espérance et de 
joie… Il y a d’abord ces fêtes qui nous pré-
parent le cœur : Ste Cécile,  Ste Barbe, 
St Nicolas… Chacun d’entre eux nous in-
vite à prendre ce même chemin de sainte-
té qu’il a emprunté avant nous. J’aime ces 

moments où l’on se rassemble sous la bannière de tel saint pour 
partager une célébration, un moment de joie, de paix, qui viennent 
souder tout le travail commun de l’année écoulée et de celle à ve-
nir…  

Puis, il y a tous ces signes qui, lentement, vien-
nent habiller nos cités et nos maisons : crèches 
et sapins, guirlandes et lumières… Lentement, la 
fête de la Nativité se prépare… Il y a aussi ces personnages qui viennent 
peupler chaque année nos univers d’enfant, que nous n’avons jamais 
vraiment quittés : personnages revêtus de rouge et de blanc, barbe im-
maculée et bien fournie,  portant mitre ou bon-

net à clochette… que vous rencontrez aussi bien au grand maga-
sin, à l’école ou dans la rue : le Père Noël… le grand St-Nicolas et 
son célèbre « Zwarte Piet », du moins si on veut bien nous le lais-
ser « zwarte » car même les traditions les plus innocentes sont 
maintenant sujettes à méfiance : « zwarte » parce qu’il passe le 

premier dans la cheminée pour ramoner 
celle-ci avant le passage du grand Saint des enfants sages… 
« zwarte » comme le mineur de fond, comme le brave ouvrier qui sait 
encore se salir les mains et le visage dans le service rendu pour la joie 
des plus petits… Il y a aussi les « marchés de Noël » et les magasins 
où l’on s’active pour préparer toutes ces belles et bonnes choses qui 

viendront garnir nos tables dans quelques jours : on teste les nouveaux produits, on 
égrène les commandes et on espère qu’elles seront nombreuses car, dans le monde d’au-
jourd’hui, cela fait du bien, cette période de fêtes… 
Alors on essaie une nouvelle sauce ou un nouvel assorti-
ment de légumes ou cette boisson pétillante que l’on dit 
indispensable pour les fêtes de fin d’année… Oui ! N’hé-
sitons pas à reconnaître et à placer des signes d’espé-
rance et de joie dans nos vies, dans nos maisons, dans 
nos cités… 

15 décembre Dimanche « Gaudete » - « Soyez dans la joie » 
Des signes d’espérance et de joie… 



Ne nous laissons pas prendre par ces « diseurs de mauvaise aventure » qui se demandent 
s’il faut laisser une croix sur la mitre de St-Nicolas ou interdire « Il est né le Divin Enfant » 
dans les haut-parleurs de nos centres commerciaux et bannir les « Petit papa Noël » du ré-
pertoire de nos églises, ou encore si, à côté des carottes pour son âne et d’une « petite 
goutte » pour St-Nicolas, il faut placer une bassine avec du savon pour que « Piet » ne soit 
plus « zwarte ». Ils sont heureux, ceux qui n’ont que de telles 
broutilles à penser, mais en même temps, je n’aimerais pas 
être à leur place car leur vie doit être bien monotone pour 
n’avoir plus que de tels passe-temps… Mais pendant qu’ils y 
pensent tout à fait sérieusement, ils ne voient pas les sdf de 
nos rues, les réfugiés bannis de chez eux, les chômeurs qui pei-
nent à se chauffer, les médicaments qui manquent dans les 
officines… Surtout ne laissons pas faire tous ceux-là qui voudraient nous imposer leurs diva-
gations : continuons à fêter le grand « Patron des écoliers » à la crosse dorée ou le bon 
« Petit papa Noël » au ventre rebondi… continuons à allumer nos bougies d’Amnesty Inter-
national… continuons à semer des signes d’espérance et de joie là où nous passons… Conti-
nuons aussi à concrétiser ces étoiles d’espérance par de petits gestes concrets qui feront que 
Noël sera un peu plus possible pour tous…  Des petits gestes tellement simples : une carte de 
vœux envoyée à une personne qui ne voit plus personne, un paquet de biscuits déposé à la 

« St Vincent de Paul », une personne que l’on va chercher pour 
l’accompagner à la Messe de Noël, quelques euros retirés de 
notre trop copieux menu du réveillon et versés à « Viva for 
Life » ou à la « Fondation contre le cancer »,… des petits gestes 
tout simples mais qui sont la vraie magie de Noël… Oui ! 

N’ayons pas peur de témoigner de l’espérance et de la joie d’Avent qui nous habitent… 
 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq  


