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L'évêque de Laval écrit :
"Frères et sœurs,
Paix et joie à vous qui vous rassemblez en famille pour célébrer Noël !
Paix, d'abord, parce que le Fils de Dieu qui naît pauvre à Bethléem est le « Prince de la Paix ».
Il ne vient pas comme un Dieu de puissance guerrière, mais comme un Dieu désarmé qui
apporte avec lui amour et pardon. Au cœur de nos familles si souvent divisées, Noël est un
appel à se réconcilier, à faire tomber les armes de discorde pour que la douce lumière de
l'amour qui rayonne de l'Enfant de la crèche puisse régner au cœur de notre monde.
Paix et joie aussi. Comment en effet demeurerait-il encore une tristesse sur la terre quand Dieu
s'est incliné jusqu'à nous ? « La joie de l'Évangile, nous dit le Pape François, remplit le cœur et
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toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît
toujours ».
Comme je voudrais que cette paix et cette joie descendent sur vous, qu'elles irradient chacun
de vos visages ! Comme je voudrais que la paix et la joie de Noël consolent aussi toutes celles
et tous ceux qui traversent l'épreuve de la maladie, de la dépression, du deuil, du chômage !
En cette Année de la Mission pour notre diocèse, je vous appelle à être les apôtres de la paix et
de la joie auprès de tous ceux qui l'attendent et en sont privés. Quand on est chrétien, on ne
peut pas célébrer Noël tout seul, dans l'indifférence des drames qui se vivent à notre porte.
Noël est l'occasion bénie de sortir de nos égoïsmes, de nos vies encore trop repliées sur ellesmêmes pour nous tourner vers les plus pauvres. En notre pays gravement touché par la crise,
la pauvreté, nous le savons, ne cesse de gagner du terrain, touchant des familles toujours plus
nombreuses. Chômeurs en fin de droit, femmes seules avec enfants, retraités aux pensions de
misère, migrants et sans papiers frappent en nombre important aux portes de nos associations
caritatives et des restos du cœur.
Allons à la rencontre des autres ! Vivons un Noël solidaire ! Que nos festivités joyeuses ne se
déroulent pas dans l'oubli des plus pauvres !"
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