
UN MOT DU DOYEN… 

 

       22 décembre 
 

Quand Noël s’invite un peu plus tôt… 

 

Tout avait commencé samedi avec le magnifique concert du Chœur des Enfants du 
Hainaut… Une heure et quart de chants de tous pays évoquant la magie de Noël… 
Une très belle prestation de la part de ces tout jeunes choristes tantôt dispersés dans 
le public, tantôt accompagnant leurs voix d’un pas de danse ou d’une gestuelle 
harmonieuse… Des voix solistes aussi qui parfois s’élevaient de si belle façon… Une 
direction rigoureuse mais très ‘familiale’ de Mme Géraldine Focant… 
L’accompagnement au piano par M. David Dodelé toujours attentif aux jeunes 
chanteurs… Les « bravos » du public furent nombreux à ponctuer la prestation, mais 
surtout un « bravo » final qui n’en finissait pas et qui conduira le Chœur à nous offrir 
non pas un, mais deux « bis », avant que les jeunes choristes, leur chef et leur 
accompagnateur ne reçoivent les avis très chaleureux des membres du public, certes 
pas le plus fourni, mais en tout cas très heureux… Un moment de la magie de Noël… 
On les réinvitera, c’est certain ! 
Je pense aussi à la « Messe de Noël » qui a eu lieu ce mercredi à l’Hôpital 
psychiatrique Saint Jean de Dieu, et qui réunissait patients et membres du 
personnel… Au milieu de tant de fragilités et de blessures, l’équipe qui a préparé ce 
moment a réussi à insuffler l’espérance de Noël... Chants, violon, lectures, bricolages… 
ont tous annoncé la joie de Noël en évoquant la beauté de la Création, le fil conducteur 
choisi cette année en lien avec les paroles du Pape François… Merci aux patients et 
membres du personnel qui ont participé dans la chorale, comme instrumentistes ou 
lecteurs, qui ont assuré la décoration ainsi que la confection des « fleurs » que chacun 
a pu emporter… Merci à toute l’équipe emmenée par M. le Diacre Michel Hublet, équipe 
qui assure, tout au long de l’année, les visites, les temps de prière, l’accompagnement 
au quotidien et qui assure ainsi une part parmi les plus importantes de la mission de 
l’Eglise en annonçant le Salut offert par notre Dieu à tous les hommes, et en particulier 
aux blessés de la vie… Merci également au Personnel et à la Direction de l’Hôpital pour 
l’accueil qu’ils manifestent à toutes ces initiatives… 
Et puis il y eut aussi les « Veillées de Noël » avec les Ecoles fondamentales. M. 
le Diacre Jean-Marie Bourgeois en a assuré deux avec les enfants des Ecoles 
fondamentales du Centre Educatif St-Pierre à Pipaix et à Ellignies ; pour ma part, j’ai 
eu la joie de participer avec les enfants des Ecoles fondamentales du Centre Educatif 
St-Pierre de Leuze centre et de la rue de Tournai… des moments magiques au cours 
desquels les Enseignant/e/s ont mis en œuvre (parfois avec un peu de stress ) tous 

leurs talents pour aider ces enfants, parfois très jeunes, à découvrir Noël et à devenir 
-le thème de l’année- des « tisseurs d’amour » : chansons, textes, ombres chinoises, 
mimes, intentions, concrétisation par un geste vis-à-vis de la « St Vincent de Paul » 
de l’entité, construction du « sapin des intentions »… Merci aux équipes enseignantes 
qui ont préparé avec beaucoup de soin ces célébrations… qui ont surtout permis, y 
compris aux plus jeunes de l’Enseignement maternel, de pouvoir exprimer à leur façon 



le mystère de Noël, ce moment où notre Dieu rejoint chacun dans la fragilité d’un petit 
enfant… 
J’ai aussi eu la grande joie de pouvoir participer à la « Veillée de Noël » des jeunes 
de l’Ecole d’Enseignement spécialisé St- François de Sales… Pour l’ex- 
enseignant du Secondaire que je fus autrefois, c’est toujours une joie profonde que de 
pouvoir me retrouver au milieu de ces jeunes et de me replonger dans ce qui fut, 
comme je dis souvent, ma première vocation, jamais oubliée… Avec cette veillée, la 
joie de retrouver ces adolescents, avec leurs fragilités, mais quelle attention durant 
cette veillée magnifiquement préparée : textes de réflexion, vidéos, lien avec le vécu 
de l’école où chacun (bravo !) a sa place, évocation- réalisation de la crèche « en mots 
», Evangile, intentions, chants... avec des sourires et des rires quand on se revoit sur 
l’écran : on les sent heureux d’être à l’école et ils le disent d’ailleurs ! Des larmes aussi, 
car Noël parfois réveille des blessures anciennes mais toujours douloureuses chez ces 
jeunes que la vie a souvent déjà terriblement malmenés alors qu’ils auraient le droit, 
à leur âge, de la vivre aussi insouciante que tant d’autres jeunes… J’avoue que j’ai été 
ému par cette jeune fille en larmes, qui, à la fin de la veillée, est venue me poser une 
question existentielle d’une pro- fondeur et d’une tristesse inouïe à cet âge : que de 
larmes dans son regard ; elle sera au cœur de ma prière en cette nuit de Noël pour 
que l’Etoile de Noël lui apporte un rayon d’espérance et sèche ses larmes… Merci mille 
fois à Mme la Directrice et aux Enseignant/e/s qui s’investissent pour qu’au milieu de 
ces jeunes si fragiles puissent germer un « petit bonheur du quotidien », thème qui 
fut le fil conducteur de la veillée après avoir été travaillé au cours des semaines 
précédentes dans toutes les classes lors du cours de religion comme préparation à 
cette veillée jugée indispensable dans la vie de l’école. Un merci particulier à 
l’Enseignante qui a imaginé et coordonné ce moment : grâce à elle, la magie de Noël 
a pu venir allumer quelques étoiles dans la vie de ces jeunes… 
Une semaine chargée certes, mais c’est dans ces moments-là que je me sens vraiment 
ce prêtre que j’essaie d’être… 
Merci à vous tous ! 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
 


