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Journée mondiale du 
migrant et du réfugié
« Mineurs migrants, 
vulnérables et sans voix » est 
l’intitulé retenu par le pape 
François pour cette journée 
du 15 janvier 2017.
> > >  P. 4

Vivre ensemble

À Noël,  
faites table ouverte !
La tribu parfaite n’existe pas, 
et n’a jamais existé. Mais 
la magie de Noël peut-elle 
gommer toutes les difficultés ? 
Nos conseils..
> > >  P. 6

Sens

Jésus est-il réellement 
né dans une étable, 
entouré de bergers ? 
La réponse du père 
Jacques Nieuviarts, bibliste. 
> > >  P. 8

Histoire de vie

Les Deux Aires
L'école qui réunit 
les  générations

Une école et une 
résidence pour retraités 
sous le même toit ! Une 
première en France, à Souvigny- 
de-Touraine (37). Reportage. 
> > >  P. 1 0

JOUrNAL cHréTIeN D’INFOrmATION De SAVIGNY-SUr-OrGe 

 grain_dorge@savigny-paroisses.catholique.fr 

Que la joie de 
Noël illumine…

Horaires des messes sur Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon
> > >  P. 1 1
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REGARDS

ÉDITORIAL

UNE ANNÉE DE JOIE
« Bonne et heureuse 
nouvelle année »
Dans quelques jours cette expression va jaillir de toute 
part… Permettez-moi donc tout d’abord de vous 
présenter aussi par l’intermédiaire du journal tous 
mes très sincères vœux. Que cette nouvelle année 
soit placée sous le signe de la joie.

Allons, pas d’optimisme béat, nous sommes 
bien conscients qu’il y a et qu’il y aura des difficultés 
et c’est bien pour cela que je vous parle de joie.
Certes les « jours de fêtes » sont là, et il convient 
d’en profiter… sans oublier d’en faire profiter les autres.
Mais au-delà de la fête, au-delà de l’amusement, 
saurons trouver la joie ?
Il me semble que c’est bien le défi qui nous est lancé 
en ce temps. Du bonheur, de l’amusement, 
de la distraction, notre société est — pour beaucoup — 
suffisamment riche pour nous en procurer ;  
mais saurons trouver la joie ?
En regardant les bateaux du Vendée Globe s’en aller, 
je ne pouvais pas m’empêcher de me demander : 
« Quelle joie y a-t-il à souffrir pendant des jours 
pour revenir à son point de départ ? » Et pourtant 
le témoignage des skippers et des équipes est là : joie 
et enthousiasme dans un effort qui permet d’aller 
au-delà de toutes les difficultés momentanées.
Là il ne s’agit plus d’amusement ni de distraction 
mais de cette joie profonde.

C’est bien de cette joie-là dont je voudrais parler, mais 
surtout que je voudrais vous souhaiter. La joie d’être 
en accord avec ses convictions, la joie de pouvoir 
s’épanouir dans sa vocation ou sa passion, la joie 
de réaliser son « grand projet ».
Que la joie de Noël illumine 
vos projets : un sauveur est né.

Père Thierry David
Responsable du Secteur 

pastoral Savigny-Viry
Bienheureux-Marcel-Callo
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S’émerveiller, 
disent-ils…

Etty Hillesum 
(1914-1943), femme de lettres, déportée
« Oui, la détresse est grande, pourtant il m’arrive souvent le 
soir, quand le jour écoulé s’est évanoui dans les profondeurs, 
de longer d’un pas souple les barbelés et de sentir monter de 
mon cœur une sorte d’enthousiasme : la vie est une chose 
merveilleuse et grande. »

Christian Bobin
écrivain
« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent 
la même quantité de merveilles. »

Sophie
46 ans, Jura
« Je vois facilement le beau dans le quotidien : un rayon 
de soleil sur l’herbe après la pluie, un poulain dans le pré, 
une personne “géniale”. Cela m’a beaucoup aidée quand 
les enfants étaient petits et les journées très chargées. 
Les difficultés de l’un de mes enfants à l’adolescence 
m’ont conduite, avec mon mari, à un travail sur nous-
mêmes et sur notre couple. J’y ai découvert la nécessité 
d’ajuster mon enthousiasme, mes relations. Mon prochain 
émerveillement est d’aller à la messe : après la croix, 
il y a la Résurrection. C’est la lumière qui gagne ! »

Victor Hugo 
(1802-1885), écrivain
« Moi j’admire, ébloui, la grandeur des petits. »

Patrick
63 ans, Paris
« À la retraite je peux me consacrer à la création artistique. 
Alors que j’achevais l’une de mes premières miniatures 
persanes, après plus d’un an de réalisation minutieuse, j’ai 
été saisi, stupéfait. L’image m’est apparue comme un reflet 
d’un espace d’harmonie, d’équilibre, de paix. J’avais tenu 
le pinceau mais cela venait de plus loin que moi. »

La poète Colette Nys-Mazure *
« L’émerveillement nous ouvre  
à plus grand que nous »
« J’ai toujours été très sensible. Je me revois à 4 ou 5 ans, 
couchée dans les hautes herbes, regardant le ciel, éprouvant 
le bonheur d’être au monde, sans mots. La mort de mes 
parents a bouleversé mes 7 ans. Alors, une sœur de mon père, 
pianiste, nous a emmenés, avec mon frère et ma sœur, 
régulièrement en vacances. Tous les jours, nous faisions 
une promenade. Parfois, elle nous invitait à nous taire, 
à toucher la mousse d’un tronc d’arbre, à regarder autour 
de nous, à respirer le parfum de l’humus. Par nos cinq sens, 
elle nous invitait à être, ici, maintenant. Cela m’a profondément 
marquée. […] L’émerveillement devant la nature, les formes 
artistiques, les liens humains envers et contre tout, nous ouvre 
à plus grand que nous, quel que soit le nom que nous lui 
donnions : la Vie, Dieu. »

* Auteure, notamment, de Cette obscure clarté,  
Éd. Salvator 2015, 188 p. ; 19 €. Recueillis par Christophe Chaland, www.pelerin.com

Et si nous retrouvions notre regard d’enfant ? 
Page blanche à des écrivains, philosophe, poète, 
anonymes… pour évoquer mots et merveilles.
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P
our sa 103e édition, 
la Journée mon-
diale du migrant et 
de réfugié portera 
sur les « mineurs 
migrants, vulné-
rables et sans 

voix ». Le pape François a retenu ce 
thème, communiqué ce 22 juin par le 
Conseil pontifical en charge de ces 
questions en amont de cette journée 
fixée au 15 janvier prochain.
« Le Saint-Père veut focaliser l’atten-
tion sur les petits entre les petits », 
justifie ce dicastère (équivalent de 
ministère de la Curie), qui insiste sur 
la dimension mondiale du phéno-
mène : « Souvent, les enfants arrivent 
seuls dans les pays de destination. Ils 
ne sont pas en mesure de faire 

entendre leur propre voix et 
deviennent facilement des victimes de 
graves violations de droits humains ».
Comme chaque année, la journée don-
nera lieu à un message du pape traitant 
de ce problème. Jorge Bergoglio 
manifeste une sensibilité très forte aux 
questions migratoires, qui marque 
tout son pontificat. « Les réfugiés sont 
des personnes comme tout le monde », 
s’est-il encore exclamé le 19 juin der-
nier, après l’angélus dominical.
Le pape attirait l’attention sur la jour-
née mondiale du réfugié des Nations 
unies, qui s’est tenue le lendemain, 
20 juin. Cette manifestation onu-
sienne n’est pas à confondre avec la 
journée en cause ici, celle instituée 
depuis 1915 par le Saint-Siège, alors 
influencé par l’histoire migratoire 

particulière des Italiens, et qui touche 
plus largement les migrants.

Plus de 65 millions 
de réfugiés
D’après les statistiques du Haut-
Commissariat de l’ONU aux réfu-
giés, ceux-ci ont atteint en 2015 le 
nombre record de 65,3 millions, 
dont près de 41 sont qualifiés de 
« déplacés internes » (quittant leur 
foyer mais par leur pays). Parmi 
eux, les autorités publiques sont 
souvent confrontées au problème de 
mineurs dits isolés,  sans leur 
famille, comme en Méditerranée.

Sébastien Maillard (à Rome),  
le 22/6/2016, pour La Croix / Urbi&Orbi – 

La Documentation catholique 

« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » est l’intitulé retenu par le pape François 
pour la journée mondiale du migrant et du réfugié 2017.

La journée mondiale 
des réfugiés axée 
sur les mineurs

Israël, Jaffa, 
2002. Enfants 
sur le port de 
Jaffa. Vue sur 

Tel Aviv. 
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La Croix, no 40190

Les enfants : les plus 
vulnérables parmi les migrants

Le pape François a publié le 8 septembre 2016, fête de la nativité 
de la Bienheureuse Vierge Marie, son message pour le 15 janvier 2017, 
journée mondiale du migrant et du réfugié.

L
es migrat ions, 
aujourd’hui, ne 
sont pas un phéno-
mène limité à cer-
taines régions de 
la planète, mais 
touchent tous les 

continents et prennent toujours plus 
les dimensions d’une question mon-
diale dramatique. Il ne s’agit pas uni-
quement de personnes à la recherche 
d’un travail digne ou de meilleures 
conditions de vie, mais aussi 
d’hommes et de femmes, de per-
sonnes âgées et d’enfants qui sont 
contraints d’abandonner leurs mai-
sons avec l’espérance de se sauver et 
de trouver ailleurs paix et sécurité. Ce 
sont les mineurs qui paient en premier 
lieu le prix élevé de l’immigration, 
provoquée presque toujours par la 
violence, la misère et par les condi-
tions environnementales, facteurs 
auxquels s’ajoute également la globa-
lisation dans ses aspects négatifs. La 
course effrénée vers des gains rapides 
et faciles comporte aussi le dévelop-
pement d’aberrants fléaux tels que le 
trafic d’enfants, l’exploitation et 
l’abus de mineurs et, en général, la 
privation des droits inhérents à l’en-
fance entérinés par la Convention 
Internationale relative aux Droits 
de l’Enfant. […]
Parmi les migrants, […] les enfants 

constituent le groupe le plus vulné-
rable, parce que, alors qu’ils se lancent 
dans la vie, ils sont invisibles et sans 
voix : la précarité les prive de docu-
ments, en les cachant aux yeux du 
monde ; l’absence d’adultes pour les 
accompagner empêche que leur voix 
s’élève et se fasse entendre. Ainsi, les 
migrants mineurs échouent facilement 
aux plus bas niveaux de la dégradation 
humaine, où l’illégalité et la violence 
brûlent en une flambée l’avenir de 
trop d’innocents, tandis que le réseau 
de l’abus des mineurs est difficile 
à rompre.

Cheminez aux côtés 
des enfants
Comment affronter cette réalité ? […] 
il faut viser la protection, l’intégration 
et des solutions durables. […] Enfin, 

je souhaite vous adresser un mot, à 
vous, qui cheminez aux côtés des 
enfants et des adolescents sur les 
routes de l’émigration : ils ont besoin 
de votre précieuse aide, et l’Église 
aussi a besoin de vous et vous soutient 
dans le généreux service que vous ren-
dez. Ne vous lassez pas de vivre avec 
courage le bon témoignage de l’Évan-
gile, qui vous appelle à reconnaître et 
à accueillir le Seigneur Jésus présent 
dans les plus petits et les plus vulné-
rables. […]

Pape François

DES RESSOURCES POUR CETTE JOURNÉE

Le service de la pastorale des migrants de la Conférence des évêques 
de France met à disposition sur son site de nombreux outils pour 
animer la journée mondiale des réfugiés, le 15 janvier prochain : 
affiche, carte de prière, ressources pour la liturgie de cette journée,  
propositions d’animations pour les jeunes réalisées par l’Action 
catholique des enfants, les Scouts et Guides de France et l’Enseigne-
ment catholique, fiches d’approfondissement sur le sujet, exposition 
de photos, vidéos…

http://migrations.catholique.fr 
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Couple séparé
Mon fils est séparé de sa 
femme mais il viendra avec 
elle au réveillon, pour faire 

plaisir à leurs enfants. Ses frères et 
sœurs n’ont pas du tout envie de 
revoir leur ex-belle-sœur.
Pourquoi ne pas les accueillir tous les 
deux s’ils le souhaitent ? Si leurs 
enfants veulent, le temps d’une soirée, 
se retrouver comme avant, ou comme 
leurs cousins ? Les premières années 
après la séparation, cela peut atténuer 
leur souffrance. Mais ce jeu s’avère 
parfois cruel, en entretenant un espoir 
vain : tous les enfants rêvent de voir 
leurs parents vivre de nouveau 
ensemble et ils risquent ainsi de conti-
nuer à y croire.

À faire ou ne pas faire
C’est le choix de votre fils, vous 
n’avez pas à interférer.
Dans le conflit entre vos enfants, pri-
vilégiez ceux qui ont le plus grand 
besoin d’accueil et de compréhension. 
Vos petits-enfants sont les premiers 
concernés : la présence de leur mère 
sera sans doute inconfortable pour ses 
beaux-frères et belles-sœurs, mais elle 
est très importante pour eux. Faites en 
sorte que vos enfants se concertent en 
amont de la soirée et que personne ne 
soit mis au dernier moment devant le 
fait accompli.

2
 
 Religions différentes
Nous avons l’habitude d’al-
ler tous ensemble à la messe 
de minuit. Comment inté-

grer notre gendre qui est musulman ?
Selon la loi musulmane, l’épouse d’un 
musulman peut rester chrétienne (tan-
dis qu’une musulmane ne peut pas 

épouser un incroyant). Le prophète 
Jésus est un personnage important, 
objet de vénération dans l’islam, et 
beaucoup de familles en France vivent 
la Nativité comme une fête pour les 
enfants. Un couple mixte est en lui-
même témoignage de tolérance : une 
chance, car nous avons besoin de ces 
« passeurs » entre les cultures. Celui 
qui a épousé votre fille a un peu 
épousé aussi sa famille, et serait bien-
venu de participer à ses rites : accueil-
lir et être accueilli, c’est faire un pas 
chacun de son côté ! En tenant compte 
des différences de sensibilité : la 
culture musulmane entretient des rap-
ports différents avec la nourriture, le 
corps, dans les relations entre hommes 
et femmes ; de notre côté, nous 
sommes davantage habitués à la 
mixité et au dévoilement des corps…

À faire ou ne pas faire
Votre gendre doit se sentir parfaite-
ment libre d’aller ou non à l’église. 
Les musulmans, pour qui Dieu est le 
« tout autre », peuvent être mal à l’aise 
avec notre iconographie chrétienne, 
où le visage humain de Jésus Christ 
incarne notre foi. À table, ne vous sen-
tez pas obligé de servir de la viande 
hallal, mais évitez le rôti de porc ou 
proposez un autre plat au choix. De 
même, passez-vous des plaisanteries 
sur le verre de champagne obligatoire 
et prévoyez aussi du jus d’orange !

3
 
 Parents divorcés
Ma fille vient de divorcer ; 
elle viendra seule le jour 
de Noël, ses enfants étant 

cette année avec leur père.
Les réunions de famille sont des 
moments qui cristallisent la douleur 
des  déchi rures  fami l ia les  e t 

fragilisent ceux qui les subissent. 
Les premières fois sont particulière-
ment difficiles ; également pour vos 
petits-enfants, qui seront sans doute 
aussi inquiets pour leur mère, et 
tristes de son absence. Les difficultés 
que traverse votre fille se conjuguent 
avec le retour dans sa famille d’ori-
gine. Une fragilité qui peut faire 
resurgir des liens passionnels, des 
comptes mal réglés, des attentes 
affectives jamais comblées.

À faire ou ne pas faire
Même si votre fille est à l’origine du 
divorce, la réunion familiale rend 
concret, visible, l’échec de son 
couple, de sa propre famille. Même si 
tout le monde est particulièrement 
gentil et attentif à elle, elle est ce jour-
là renvoyée à sa solitude. Inutile d’en 
parler, tout le monde le sait ; ce serait 
maladroit aussi de la prendre ostensi-
blement en pitié. Au contraire, tout ce 
qu’on pourra faire et dire pour assurer 
une forme de continuité, montrer 
qu’elle est la même qu’avant, avec 
ses qualités et ses projets, pourra 
l’aider à regarder vers l’avenir.
Ses enfants, vos petits-enfants absents, 
seront sensibles à un signe de votre 
part : pour leur montrer qu’ils font tou-
jours partie de la famille, pensez à leur 
téléphoner ; pas le jour même (pour ne 
pas faire intrusion dans la famille 
paternelle et les laisser s’accommoder 
le mieux possible de leur nouvelle 
situation), mais la veille ou le lende-
main, pour leur dire combien ils vous 
manquent, que vous serez heureux de 
les voir  à un autre moment. 
N’exprimez pas votre chagrin, qui 
pourrait leur en donner à leur tour.
Maintenez la tradition des cadeaux, et 
faites-les parvenir à temps !

La tribu parfaite n’existe pas, et n’a jamais existé. Aujourd’hui, elle est souvent 
traversée par des séparations, des différences, des recompositions. La magie de Noël 
peut-elle gommer toutes les difficultés ? Voici, cas par cas, les conseils 
de nos spécialistes pour les atténuer…

À Noël, faites 
table ouverte !

VIVRE ENSEMBLE
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z Parmi ses nombreux écrits, 
Mère Teresa a laissé une prière 
pour la famille, toute empreinte 
de cet esprit d’ouverture 
qui la caractérisait. 

Père céleste, 
Tu nous as donné en la Sainte 
Famille de Nazareth un modèle 
de vie.

Ô Père aimant, aide-nous à faire 
de notre famille un autre Nazareth 
où l’amour, la paix et la joie règnent. 
Que nous puissions être 
profondément contemplatifs, 
intensément eucharistiques 
et vibrants de joie.

Aide-nous à rester unis dans la joie 
comme dans la peine 
grâce à la prière en famille. 
Apprends-nous à voir Jésus dans 
les membres de notre famille, 
spécialement dans les moments 
douloureux.

Fais que le Cœur eucharistique 
de Jésus rende nos cœurs doux 
et humbles comme le sien 
et qu’il nous aide à accomplir 
saintement nos devoirs familiaux.

Que nous nous aimions les uns 
et les autres comme Dieu  
aime chacun de nous, de plus 
en plus chaque jour,  
et que nous nous pardonnions 
nos offenses comme tu pardonnes  
nos péchés.

Ô Père aimant, aide-nous à recevoir 
tout ce que tu nous envoies  
et à donner généreusement tout 
ce que tu demandes 
avec un grand sourire.

Cœur immaculée de Marie, 
cause de notre joie, prie pour nous.  
Saint Joseph, prie pour nous. 
Saint Anges gardiens, soyez 
toujours avec nous, 
guidez-nous et protégez-nous. 
Amen.

Un chemin tout simple, Pocket, 187 p.

Une prière pour la famille 

Sainte 
Mère Teresa

18 décembre 
2006. Repas 
de Noël pour 
despersonnes 
isolées et 
démunies organisé 
par la Société 
Saint-Vincent-de-
Paul, à la paroisse 
Sainte-Elisabeth 
de Versailles 
(Yvelines). 
Le service est 
assuré par 
desbénévoles 
etdes scouts.

La Croix, no 39255

4  Couples différents
Ma petite-fille souhaite 
profiter de Noël pour nous 
présenter la compagne 

qui partage désormais sa vie.
Cette demande est sans doute extrê-
mement importante pour votre petite-
fille et son amie, car le secret et la mise 
à l’écart sont sources de souffrances. 
Autrefois, les couples homosexuels ne 
se montraient pas, tant l’interdit était 
fort. Les temps ont changé. Si votre 
petite-fille a envie de vous présenter sa 
compagne, c’est qu’elle a besoin 
d’être reconnue et accueillie. Elle 
espère que cette présentation, au 
milieu de la joie et du nombre, sera 
plus facile. Elle montre sa confiance 
en votre capacité d’accueil et vous 
demande un effort. La situation vous 
bouscule mais elle peut aussi vous per-
mettre de progresser dans vos préju-
gés, votre amour et votre tolérance.

À faire ou ne pas faire
Il n’y a pas de réponse toute faite. On 
peut dire oui, même avec des réserves ; 
c’est un beau cadeau à faire à votre 
petite-fille que de l’accueillir comme 
elle est, avec qui elle est.
On peut aussi préférer prendre du 
temps, ou faire d’abord connaissance 
avec sa compagne dans l’intimité.
Si c’est oui, accueillez la nouvelle 
venue comme une personne parmi 
d’autres, sans la réduire à son orienta-
tion sexuelle ; elle a aussi une famille, 
un métier, des qualités personnelles… 
Et préparez le terrain : si l’un ou l’autre 
membre de la famille est susceptible 

d’être choqué, prévenez-le à l’avance, 
laissez-lui le temps de se préparer. Il est 
préférable d’avertir votre petite-fille : 
« Ne t’attends pas à ce que la tante 
Marcelle te comprenne et te félicite ! »

5
 
 Famille 
recomposée
Ma nouvelle belle-fille vien-
dra avec ses propres enfants 

adolescents ; mes petits-enfants, issus 
du premier mariage de leur père, sont 
inquiets de leur présence.
Les recompositions familiales 
demandent à ceux qui doivent les 
vivre sans en avoir rien décidé beau-
coup d’ouverture d’esprit. Mais ce 
n’est pas forcément un problème et les 
choses peuvent être vécues de façon 
positive : quelle chance d’être entourés 
ce jour-là de beaucoup d’enfants ! Il y 
a tellement de grands-parents qui se 
désolent de ne pas vivre Noël en 
famille ! Les parents de votre belle-
fille aimeraient peut-être être aussi 
entourés que vous !

À faire ou ne pas faire
Faites en sorte que chacun ait sa place : 
vos petits-enfants sont irremplaçables 
dans votre cœur et ils doivent en être bien 
certains, rien ne leur sera enlevé.
On ne peut pas obliger des enfants à en 
aimer d’autres, mais on peut comprendre 
leurs réticences. Ce soir-là, demandez-
leur simplement de « bien » se comporter 
et, surtout, donnez-leur l’exemple. Vous 
pouvez les emporter dans votre sillage, à 
l’accueil des  « nouveaux ».

Guillemette de la Borie
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Sophie de Villeneuve : Cer-
tains peinent à croire à cette his-
toire merveilleuse d’une naissance 
entre un âne et un bœuf… Est-ce 
vraiment ainsi qu’est né le Fils de 
Dieu ? Les rois mages sont-ils vrai-
ment venus lui offrir des présents ? 
Que disent les textes exactement ?
J. N. : Saint Jean ouvre son évangile 
par ces mots mystérieux : « Au com-
mencement était le Verbe, et le Verbe 
était auprès de Dieu, et le Verbe était 
Dieu. » Je crois que saint Jean 
annonce qu’au plus profond, la nais-
sance de Jésus est un mystère. Dans 
l’évangile de Marc, on est quasiment 
tout de suite au bord du Jourdain, au 
moment du baptême de Jésus. Seuls 
les premiers chapitres des évangiles 
de Matthieu et de Luc, qu’on appelle 
aussi les récits de l’enfance, nous 
parlent de la naissance de Jésus. Celui 
de Luc est tout entier centré sur 

Marie. Après l’apparition de l’ange à 
Zacharie qui annonce la naissance de 
Jean-Baptiste, Élisabeth rencontre 
Marie, et toutes deux sont dans l’allé-
gresse, car Marie vient d’avoir la 
visite de l’ange qui lui annonce la 
naissance de Jésus.

Donc, tous les évangiles ne ra-
content pas la naissance de Jésus ?
J. N. : Non, seulement Matthieu et 
Luc, et ils le font de manière diffé-
rente ,  en étant  d’accord sur 
l’essentiel.

Quel est l’essentiel ?
J. N. : Que Jésus est fils de Dieu, 
conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge 
Marie. Voilà ce que disent les textes. 
Ils disent aussi que Jésus est de la race 
de David, ce qui est très important, car 
Jésus est l’héritier de toute l’espérance 
messianique qui traverse la Bible.

Les textes sont aussi très précis 
sur les conditions de la naissance 
de Jésus ?
J. N. : Oui, l’évangile de Luc parle de 
Nazareth et de Bethléem, mais l’âne et 
le bœuf ne figurent pas dans les évan-
giles, ils sont issus de l’intuition de 
saint François d’Assise, pour dire 
jusqu’où Jésus est allé dans l’humilité. 
Jésus naît à Bethléem, dit Luc, au 
cours d’un recensement, dans une salle 
à l’écart, parce que dans la salle com-
mune, il y avait trop de monde. 
Matthieu dit très peu de chose : que 
l’ange est apparu à Joseph pour lui 
demander d’accueillir Marie, qui porte 
en elle un enfant qui vient de 
l’Esprit saint.

Et les mages, qui suivent leur étoile 
et viennent de très loin ?
J. N. : Dans le livre des Nombres, au 
chapitre 25, on trouve l’histoire de 
Balaam, un astrologue, un devin qui 
lisait dans les astres, qu’un roi païen 
appelle à maudire Israël. Balaam ne 
le fait pas, disant : “Je vois son astre 
se lever”, et il se lance dans une véri-
table annonce messianique. Le texte 
de Matthieu est imprégné de cette 
histoire, ainsi que du livre d’Isaïe, et 
l’on voit qu’il tisse les Écritures de 
façon extrêmement serrée. Il dessine 
une véritable tapisserie qui nous 
montre qu’à peine né, Jésus est déjà 
menacé de mort. Et tandis que les 
gens de Jérusalem, qui lisent les 
Écritures, ne bougent pas, ces mages 
venus de loin,  eux, viennent 
adorer Jésus.

Est-ce qu’ils sont vraiment venus ?
J. N. : Je pense que la force de ces 
textes, c’est qu’ils sont une affirma-
tion théologique, qu’on retrouve dans 
nos crèches où nous avons rajouté 
des chameaux. Dans le psaume 72, 
on dit que pour venir vers le roi 
choisi par Dieu, on montera des cha-
meaux chargés de présents. C’est ce 
que font les mages. On peut croire 

Noël : une 
histoire vraie ?
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Jésus est-il réellement né dans une étable, entouré de bergers ? 
La réponse du père Jacques Nieuviarts, bibliste, assomptionniste, 
aux questions de Sophie de Villeneuve.
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Pourquoi une messe 
de minuit à Noël ?
Pour fêter la naissance de Jésus, la tradition a retenu le 
milieu de la nuit du 24 au 25 décembre. Cette date a été 
fixée en 354 par le pape Liberus. Elle correspondait aux 
fêtes romaines des saturnales. On ignore le jour et l’heure 
exacts de la naissance de Jésus. Rien n’en est dit 
dans les évangiles. La date du 25 décembre a 
probablement été fixée par les communautés chrétiennes 
au IIIe siècle de notre ère. À cette date, les Romains 
fêtaient la naissance du soleil à l’occasion du solstice 
d’hiver. C’est le moment où la durée de la lumière du jour 
l’emporte sur celle de la nuit (le solstice d’été marque le 
jour le plus long et a lieu le 24 juin, fête de la Saint-Jean). 
Pour les chrétiens, ce moment était favorable pour 
célébrer la naissance de Jésus : cette victoire du jour sur 
la nuit leur rappelait la victoire de Jésus sur la mort. 
Le milieu de la nuit a été choisi car c’est l’heure qui marque 
l’arrivée du nouveau jour.

Trois messes de minuit
Autrefois, on célébrait trois messes à la suite, comme 
le raconte Aphonse Daudet dans sa nouvelle Les trois 
messes basses. Son curé trop gourmand y est condamné 
à célébrer 300 messes de Noël avant son entrée 
au paradis !
La messe de la nuit était un grand moment dans la vie 
des chrétiens : on y chantait le célèbre cantique Minuit 
chrétien dont les paroles furent écrites en 1847 par 
Placide Clappeau, sur une musique d’Adam. Aujourd’hui 
on lui préfère Douce nuit, sainte nuit, qui date de 1818. 
Et même si aujourd’hui, la messe n’est pas forcément 
célébrée à minuit précise, elle reste le moment fort 
de la fête de la naissance de Jésus.

Croire 

SPIRITUALITÉ

Françoise et Alain, 64 et 66 ans :  
« Nous avons retrouvé le chemin de la messe de minuit »
« Il y a trois ans, mon mari et moi avons retrouvé le chemin 
de la messe de minuit… Cela faisait une trentaine d’années 
que nous l’avions perdu… »
« Cela s’est fait en grande partie grâce à notre fille, qui 
est revenue à la foi il y a quelque temps et voulait partager 
ce moment avec nous. Nous étions heureux car cela donnait 
à nouveau un autre sens à la veillée, qui, au fil des années, 
s’est transformée dans la société en une fête commerciale.
Dans notre enfance, le réveillon était organisé autour de la messe 
de minuit. Pas de débauche de foie gras ou de champagne chez 
mes parents dans les années 1960, ni de piles de cadeaux. 
Ma mère achetait une simple brioche et nous passions une 
soirée chaleureuse à discuter avec nos parents, ma sœur et moi, 
et à attendre minuit. Dans l’église, nos yeux de petites filles 
s’écarquillaient devant la crèche vivante. Les chants nous 

plongeaient dans une ambiance féerique. À 16 ans, je suis 
devenue coiffeuse et le 24 décembre était une des journées 
les plus denses de l’année. Je rentrais tard, épuisée et dès lors, 
j’ai perdu l’habitude de veiller. Je préparais un bon repas, 
une jolie crèche mais je n’avais pas la force de sortir à nouveau.
En y retournant, j’ai été frappée de découvrir que la messe 
de minuit avait lieu à 19 heures ! C’était plus pratique mais cela 
cassait un peu la magie, un peu comme si la messe de Noël s’était 
alignée sur le rythme du monde. Mais le simple fait d’y retourner 
a rendu à notre veillée un peu de sa saveur originelle, chrétienne : 
un événement de partage, une recherche d’unité, un élan d’espoir 
et de réconciliation. » Françoise, 64 ans

Charles De Pechpeyrou,  
La Croix no 40364, la-croix.com

TÉMOIGNAGE

Pèlerin, Croire +, no 6750

aussi que c’est rigoureusement vrai. 
On ne peut pas l’affirmer historique-
ment, mais c’est une façon de lire 
l’Évangile qui enracine dans la foi et 
dit qui est Jésus.

Si je comprends bien, même si on 
ne sait pas si tout cela est vrai 
dans les faits, ce n’est pas très 
grave au fond ? Ce qui est impor-
tant pour notre foi, c’est ce que 
cela signifie ?
J. N. : Je ne dirais bien sûr pas cela de 
tout l’Évangile. Le P. Benoît, qui 
enseignait à l’École biblique de 
Jérusalem, disait : “Les évangiles 
n’ont pas voulu nous donner de l’his-
toire, mais de l’historique”. Les 
Évangiles nous parlent le langage des 
Écritures, pour nous emmener beau-
coup plus loin que l’histoire 
des événements.

Et la fameuse étoile, a-t-elle 
un sens ?
J. N. : Je parlais à l’instant de l’his-
toire de Balaam, écrite bien avant la 
naissance de Jésus, qui voit l’astre se 
lever. Au temps de Jésus, on parlait 
d’un astre qui se lève pour une nais-
sance extraordinaire, celle d’un empe-
reur par exemple. Matthieu ne parle 
pas d’un empereur, mais du Fils de 
Dieu. Il parle là le langage des 
Écritures. Des chercheurs se sont 
demandé s’il s’était passé quelque 
chose à ce moment-là, et on a trouvé 
une conjonction d’astres particulière. 
Mais ce que disent les Évangiles est 

beaucoup plus profondément vrai que 
la réalité factuelle d’un événement, 
c’est que rencontrer Jésus Christ sau-
veur est essentiel pour nous tous. Cela 
bouleverse ma vie et celle de chacun 
d’entre nous. C’est une source 
d’espérance.

Vous lisez ces textes chaque Noël 
avec autant de passion ?
J. N. : Avec autant de passion, avec 
une lecture naïve. Je lis ces textes 
comme un enfant, avec toute mon 
expérience d’exégète qui me dit qu’il 
y a une autre manière de les com-
prendre. Je pense que l’attitude 
croyante consiste à superposer les 
deux, pour laisser les Écritures dont 
ces textes sont gorgés remonter à tra-
vers eux et nourrir notre  foi.

Donc, on peut sans problème se 
laisser bercer par la crèche, l’âne 
et le bœuf, les rois mages…
J. N. : L’enfant qui écoute ces textes 
les comprend magnifiquement, et 
cela le conduit au cœur de la ren-
contre du Christ. Quand on les lit 
comme un adulte, on est amené à 
faire fonctionner son intelligence, 
avec son cœur. Mais pour la nuit de 
Noël, je laisse longuement travailler 
le cœur, en laissant l’intelligence 
m’avertir doucement.

Recueillis par Sophie de Villeneuve 
pour l’émission “Mille questions à la foi” 
sur Radio Notre-Dame. Publié sur Croire.  

la-croix.com le 25 novembre 2015
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D
ans une salle voisine de la bruyante cantine 
de l’école primaire de Souvigny-de-
Touraine, Erwan et Éléonore, élèves en 
CE2 et CE1, s’installent à la table d’Henri 
Crampe et de Mireille Bouillet, deux nou-

veaux résidents de la Marpa (Maison d’accueil rurale pour 
personnes âgées). Cet établissement, appelé « les Deux 
Aires », inauguré fin 2014, abrite une école publique et une 
résidence pour retraités ne nécessitant pas d’assistance 
médicalisée. « Cette expérience est une première en 
France et même en Europe », se félicite Laurent Borel, 
maire de cette petite bourgade de 373 habitants, nichée 
entre Amboise et Chaumont-sur-Loire. Henri Crampe, 
91 ans, et Mireille Bouillet, 87 ans, font pour la première 
fois connaissance avec les enfants. Marie-Louise Lunais, 
94 ans, elle, est la doyenne de la résidence. Première à 
avoir emménagé dans cette maison de retraite sans égal, 
elle côtoie les enfants depuis plus d’un an. « Je suis du 
village et grâce à ma fille qui est nounou, j’avais déjà vu 
presque tous les écoliers avant de m’installer ici », ex-
plique celle que tout le monde décrit comme la mascotte 
des enfants et du personnel. Henri, ancien menuisier à 
Paris, et Mireille, qui tenait un commerce dans une com-
mune alentour, ne sont pas originaires du village. Veufs 
depuis de nombreuses années, ils avaient peur de sombrer 
dans la solitude, malgré la présence de leurs enfants. « J’ai 
vécu avec ma mère jusqu’à sa mort, à presque 100 ans, 
confie Mireille. Je ne voulais pas infliger cela à ma fille. 
Surtout, vivre au milieu de tous ces enfants, cela nous re-
donne le goût des choses. » À table, Erwan écoute, impres-
sionné, Henri raconter sa vie. Le petit garçon de 8 ans ai-
merait bien que ses grands-parents « habitent un jour 
dans l’école ».

L’an dernier, les enfants mangeaient tous les jours avec les 
personnes âgées. Mais le bourdonnement incessant de la 
cantine fatiguait les seniors, et les repas en commun ont 
donc été limités à deux jours par semaine, le lundi et le 
jeudi. Toutefois, d’autres activités communes comme les 
dictées et le calcul mental, la danse et le chant, le jardinage, 
la pâtisserie et les sorties au théâtre, réunissent toujours les 
générations. « Et ces échanges vont encore s’intensifier », 
promet Yann Guillonnet, le directeur de l’école.
Actuellement, onze résidents, bientôt rejoints par deux 
autres personnes, occupent la Marpa, qui compte 26 places. 
« Il faut plus de deux ans pour faire tourner à plein régime 
ce genre de structure », précise le maire, Laurent Borel. 

À terme, ce remplissage progressif réduira les difficultés 
financières rencontrées au départ par l’établissement, qui 
a nécessité quelque 4,4 millions d’euros d’investissement 
(dont 1,2 million pour la seule école), en partie financés par 
les collectivités locales. La réussite est au bout du chemin 
et, en Indre-et-Loire, d’autres communes devraient bientôt 
s’équiper de structures similaires qui, selon le directeur de 
l’école, œuvrent à « l’épanouissement des citoyens 
de demain ».

Xavier Renard, La Croix no 6988, la-croix.com

Une école et une 
résidence pour retraités 
sous le même toit ! 
C’est une première 
en France et ça se passe 
à Souvigny-de-Touraine 
(Indre-et-Loire). 
Reportage sur ce lieu 
d’union des générations.

 Cette expérienCe  
est une première en FranCe 
et même en europe »

«

Jardinage, 
cueillette 

de fraises entre 
un grand-père 

et ses  
petits-enfants. 

Brasseuses (60)

L’école qui réunit 
les générations

HISTOIRE DE VIE Pèlerin, no 6988
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Les adresses :

À Savigny sur Orge (91 600)
•  Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus –  

23 avenue des Écoles. Tél. 01 69 24 86 50.
•  Église Notre-Dame-d’Espérance – 2, rue Auguste-Renoir.
•  Église Saint-Martin – 1, rue des Rossays.

À Viry-Châtillon (91 170)
•  Église Notre-Dame-des-Cités – 18, avenue de Marseille. 

Tél. 01 69 24 17 16.
•  Église du Saint-Esprit – 53, boulevard Guynemer. 

Tél. 01 69 05 15 85.
•  Église Sainte-Bernadette – 14 avenue Robert Keller. 

Tél. 01 69 24 79 31.

LA VIE CHRÉTIENNE À SAVIGNY-SUR-ORGE 
ET À VIRY-CHÂTILLON
Accueil à Savigny, 
pour tous renseignements et toutes demandes
• À la maison paroissiale « Bonne Nouvelle »
Accueil du mardi au samedi matin de 9 h 30 à 12 h ;
l’après-midi de 16 h à 19 h (sauf le jeudi et le samedi).
Pendant les petites vacances scolaires : ouverture le matin 
seulement.
• À l’église Sainte-Thérèse
Mercredi et jeudi de 9h30 à 12h, samedi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 17h. Pendant les vacances scolaires : jeudi matin et 
samedi après-midi seulement.
• À l’église Notre-Dame-d'Espérance
Accueil tous les dimanches de 11 h à 12 h.
Accueil à Viry-Châtillon,  
pour tous renseignements et toutes demandes
• Au secrétariat interparoissial
3, rue Horace-de-Choiseul – 91 170 Viry-Châtillon – 01 69 05 30 43
Permanence le lundi de 14 h à 16 h et le samedi de 10 h à 11 h 30.
Pendant les vacances scolaires, samedi seulement.
• À l’église Notre-Dame-des-Cités
Mardi et vendredi de 14 h à 16 h, jeudi de 16 h 30 à 18 h 30, 
samedi de 9 h 30 à 11 h.
Pendant les vacances scolaires, samedi seulement.
• À l’église Sainte-Bernadette
En période scolaire : mardi de 14 h 30 à 16 h 30, samedi de 11 h à 12 h.
Permanence d’un prêtre
Pour un accueil spirituel et le sacrement de la réconciliation : 
tous les jeudis, un prêtre est présent de 18 h à 19 h à l’église 
Notre-Dame-des-Cités, 18, avenue de Marseille, à Viry-Châtillon, 
pour accueillir ceux qui souhaitent recevoir le sacrement de pé-
nitence et de réconciliation (confession).
Baptême
Baptême des bébés (moins de 3 ans) : se renseigner auprès 
des accueils.La proposition est aussi faite aux enfants et ado-
lescents (dans le cadre de la catéchèse ou de l’aumônerie) et 
aux adultes (dans le cadre du catéchuménat). Se renseigner 
auprès des accueils.
Mariage
Si vous habitez sur le secteur, et même si votre mariage n’a pas 
lieu ici, renseignez-vous auprès des accueils. Attention : Pour 
préparer votre mariage, prenez contact au moins huit mois en 
avance de la date souhaitée. Différentes rencontres vous 
seront proposées.

PRATIQUES

HORAIRE DES MESSES DE NOËL
Pour Savigny et Viry-Châtillon
• Samedi 24 décembre
18 heures  Notre-Dame d’Espérance
18 h 30  Notre-Dame des Cités
21 h 30  Sainte-Bernadette
22 heures  Saint-Martin
• Dimanche 25 décembre
10 h 30  Sainte Thérèse
11 heures  Saint Esprit
• Samedi 31 décembre 
& dimanche 1er janvier
Fête de sainte Marie Mère de Dieu
Messes dominicales aux horaires habituels 
cf. ci-dessous.
HORAIRE DES MESSES
(tous les week-ends sauf les 24 & 25 décembre)
Toutes les exceptions sont signalées 
sur le site www.egliseinfo.catholique.fr
Pour Savigny et Viry-Châtillon
• Samedi
18 heures  Notre-Dame d’Espérance
18 heures  Notre-Dame des Cités
• Dimanche
9 h 30  Saint-Martin
9 h 30  Sainte-Bernadette
11 heures  Sainte-Thérèse
11 heures  Saint-Esprit
• En semaine
Lundi :  18 heures, Sainte-Bernadette
Mardi :    9 heures, Saint-Martin
Mercredi :  18 heures, Sainte-Bernadette
Jeudi :    9 heures, Sainte-Thérèse
Vendredi :  18 heures, Notre-Dame-des-Cités
Messes des familles, Éveil à la foi…
Consulter les sites 
www.savigny-paroisses.catholique.fr
ou www.viry-paroisses.catholique.fr

BLOC-NOTES

Ne soyez pas timide, communiquez 
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

bsr-idf@bayard-service.com
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avec le magazine
Le coin des enfants NON À LA GUERRE !

La paix en partage
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«

»
Martin Luther King

Pasteur protestant noir-américain, Martin Luther King mena une lutte 
non-violente contre le racisme aux États-Unis. Il est mort assassiné en 1968.
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