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Edito 
Par Romuald Babey  
 

 

Un temps de rencontre 

 

En cette période de l’Avent, nous nous préparons à la rencontre 

avec Celui qui vient derrière moi et qui est plus fort que moi. 

C’est ainsi que Jean Baptiste parlait à ses fidèles de la venue de 

Jésus. De même, nous, dans nos différents services, nous ne nous 

annonçons pas nous – mêmes, mais nous sommes envoyés en 

mission au nom du Christ. Nous portons le Christ en nous, nous 

montrons son visage. 

« Par ses gestes, le bon Samaritain a montré que notre existence 

à tous est profondément liée à celle des autres : la vie n’est pas 

un temps qui s’écoule, mais un temps de rencontre ».i 

Nous avons souffert et nous souffrons encore de ne pas pouvoir 

rencontrer en direct ceux que nous aimons et ceux que nous 

visitons habituellement. Rencontre par téléphone, par visio-
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conférence, par courrier. Oui, nous cherchons à garder le lien. 

Mais notre pâte humaine nous veut près de ceux qui souffrent en 

présentiel. Les regarder, leur parler, les toucher. C’est une 

souffrance d’être séparé physiquement de nos frères et de nos 

sœurs. 

« Ne vous découragez pas car vous produisez plus de fruit que 

vous ne pensez, et si vous ne faites pas tout ce que vous voulez, 

contentez-vous de ce que vous faites » ii 

Il arrive Celui qui frappe à la porte de notre cœur. Préparons-

nous à cette rencontre avec le Fils de Dieu, avec l’Emmanuel 

qui vient rejoindre chacun de nous au plus profond de notre 

âme. 

Joyeux Noël à tous ! 
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Prière 
Par Christelle Devanthéry  
 

 

Noël un enfant 

Pour annoncer 

un commencement, 

il fallait bien 

un enfant ! 

Un visage de tout petit 

qui porte l'inouï : 

Dieu s'invite 

dans notre histoire, 

il est à nos côtés 

pèlerin d'humanité. 

Ceux qui goûtent 

cette présence 

sont en chemin 

vers leur naissance. 

Ils abritent en eux 

une racine de lumière 

incomparable, 

à jamais inébranlable 

Francine Carillo 
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Recette 
Par Marie-Lise Dick  
 
 
 

LES BISCUITS DE LA JOIE AUX ÉPICES de Sainte 
Hildegade de Bingen 

 
TEMPS DE PRÉPARATION: 15 MINUTES 

TEMPS DE CUISSON: 12 MINUTES  PORTIONS: 30 BISCUITS   

Une préparation simple pour des biscuits joyeux !  

 

Avec de la cannelle, de la noix de muscade et du clou de 
girofle. Il vous faudra : 

Les écrits d’Hildegarde (dans les années 1120) précisaient : Cette 
préparation adoucit l’amertume du corps et de l’esprit, ouvre le 
cœur, aiguise les sens émoussés, rend l’âme joyeuse, diminue les 
humeurs nocives, apporte du bon suc au sang et fortifie. » 

• 400 gr farine d’épeautre  

• 2 oeufs 

• 3 gr sel 

• 250 gr beurre 

• 140 gr sucre de canne 

• 200 gr de poudre d’amande 
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• 15 gr noix de muscade 

• 15 gr cannelle de Ceylan 

• 3 gr clou de girofle 

 

1. Préchauffer le four à 180° 

2. Faire fondre doucement le beurre 

3. Mélanger au beurre, le sucre, les jaunes d’oeufs, le sel et les 
épices moulues. 

4. Passer la farine au tamis. Incorporer au reste de la pâte et 
pétrir 

5. Étaler la pâte sur un plan fariné  et découper à l’emporte 
pièce 

6. Cuire sur une plaque revêtue de papier sulfurisé 10 à 12 mn, ne 
pas trop les cuire.  

7. Sortir les biscuits encore légèrement mous. Ils durcissent en 
refroidissant. 

8. Dégustez JOYEUSEMENT, Ste Hildegarde préconisait 3 par jour 
comme remontant… alors :  faites-vous plaisir en ces temps 
troublés !  
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Conte 
Par Sœur Véronique 
 
 

La béatitude de Noël ou l’histoire de deux 
lépreux à la crèche 
 

Cette histoire que je vais vous conter se passe il y a très 
longtemps. On ne sait plus à quelle époque, tant cela est loin. 
De génération en génération, elle est demeurée vivante et est 
parvenue jusqu’à nous. Tout au plus peut-on dire qu’elle se 
passe une nuit de Noël. On rapporte qu’à cette époque-là, celui 
qui faisait un vœu en adorant l’Enfant-Jésus dans la crèche était 
exaucé. 

 

En cette nuit-là, deux lépreux arrivèrent, on ne sait comment, 
jusqu’à la crèche de Bethléem. Deux malheureux, comme on 
dit, du même acabit que ceux que Jésus guérit dans l’Evangile, 
ces boiteux et estropiés qui n’attirent vraiment personne. Ils 
avaient entendu rapporter par l’un des leurs le « Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? », aussi étaient-ils venus à la crèche dans 
l’espoir de pouvoir dire à l’Enfant-Jésus quel était leur désir. 
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Leur arrivée à la crèche n’avait pas été sans provoquer 
quelques remous dans l’assistance des bergers réunis autour de 
l’Enfant, et même les chiens s’étaient mis à aboyer, comme si un 
danger menaçait. Tout le monde s’était écarté d’un pas. Mais 
comme c’était la nuit de Noël, les rancœurs et les préjugés 
étaient oubliés, et les cœurs s’ouvraient à celui que l’on 
repousse habituellement, par crainte ou par dégoût. Après tout, 
c’était la nuit de Noël, et ces deux-là avaient droit comme tout 
le monde à adorer Jésus. 

 

Nos deux lépreux étaient là, devant la crèche. Le premier se 
pencha vers l’enfant et dit : 

- Je voudrais que tu me guérisses de ma lèpre et de toutes mes 
plaies, et aussi de celles de mon cœur, les plus profondes, les 
plus cachées. Elles m’encombrent pour te servir, et si tu me 
guéris, je pourrai alors te servir pleinement. Je n’aurai plus 
besoin de penser à moi et je pourrai dire aux gens que je 
rencontre : Jésus est vraiment notre sauveur, regardez-moi, 
entendez ce que j’étais, et voyez ce que je suis aujourd’hui. 

Et le lépreux fut guéri. 
 

A son tour, le second lépreux s’approcha de la crèche, et 
d’émotion il faillit culbuter l’enfant. On ne sait pas par quel 
miracle il retrouva l’équilibre. Toute l’assemblée reprit son 
souffle : on avait eu peur. 

- Seigneur Jésus, dit-il après un silence qui parut interminable, 
oserais-je te demander ce que me dicte mon cœur ? Je ne te 
demande pas de me guérir. Non, seulement si cela sert ta 
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gloire. Je ne te demande pas non plus que je garde mon 
mal… 

Il se tut encore quelques instants. Mais pourquoi ne demandait-
il pas la guérison Les uns pensaient : quel niais, quel imbécile, et 
ils se moquaient de lui. Les autres avaient pitié : pauvre homme, 
il va laisser passer sa chance. Mais tous se demandaient quel 
souhait il allait exprimer. 

- Je voudrais, reprit-il, poser ma main sur ta main percée du 
clou. 

Bien entendu, comme l’Enfant-Jésus était encore trop petit 
pour lui répondre, Marie lui dit d’approcher et de poser sa 
main sur celle de l’Enfant. Et le lépreux posa sa main, sa grosse 
et lourde main, toute ouverte, portant déjà les marques de la 
maladie, sur la main de Jésus, paume contre paume, et il 
murmura seulement : Pourquoi ? 

 

Le lépreux repartit avec sa lèpre, en silence, et sur son visage, on 
lisait une lumière qui n’était pas d’ici, et même sa laideur en 
devenait belle, une larme coulait le long de sa joue. 

 

Le premier lépreux était guéri, il avait obtenu ce que désirait son 
cœur, mais son cœur était devenu lisse et dur, comme la paroi 
lisse d’un rocher, invulnérable, tellement que personne ne 
pouvait plus s’y agripper ou s’y blottir. Il n’avait plus besoin de 
personne pour le consoler, il avait oublié le goût des larmes. La 
souffrance lui était devenue étrangère. Il avait beau dire avec 
conviction à celui qui avait mal : « Ton Dieu te sauve », il 
n’entendait plus le cri des hommes dans sa chair…Leurs larmes 
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ne pouvaient plus atteindre les siennes puisqu’il n’en avait plus. 
On ne sait pas par la suite ce qu’il est devenu. On n’a plus 
jamais entendu parler de lui. 

 

Le second lépreux se retrouva au bord du chemin, là où il était 
auparavant, assis tout le jour, à attendre d’un passant de quoi 
subsister. C’est vrai qu’il passait toute sa vie à attendre. Il avait 
tellement l’habitude d’être seul et d’attendre tout le jour. Mais il 
savait depuis cette nuit de Noël que celui qu’il attendait était 
venu, qu’il était là. Il lui suffisait de penser à la main percée du 
clou de l’Enfant et à sa main contre la sienne, et son attente 
s’éclairait de mille constellations. Une chose pourtant le 
chagrinait : il aurait bien voulu partager avec quelqu’un le don 
reçu cette nuit de Noël, mais personne ne venait à lui à cause 
de sa lèpre. 

 

Un jour, un enfant passa au bord du chemin, il pleurait et 
sanglotait tant, que le lépreux absorbé dans ses pensées, 
sursauta et lui dit : 

- Tu pleures, tu as mal ? 

L’enfant répondit par un silence en hochant la tête, et le lépreux 
répondit au silence par un silence. Et l’enfant vint se blottir 
contre le lépreux qui n’eut pas le temps de le repousser. Tous 
deux se taisaient. Le lépreux n’avait pas dit : « Sèche tes larmes, 
ce n’est rien ». Il s’était mis à pleurer avec l’enfant, et ses larmes 
s’étaient mêlées à celles de l’enfant, et toujours sans un mot il 
avait posé sa main, celle qui avait touché la main transpercée, 
sur celle de l’enfant, paume contre paume, et le visage de 
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l’enfant s’était éclairé de la béatitude de Noël qui s’était aussitôt 
reflétée sur le visage du lépreux. 

 

L’enfant était reparti. Il avait raconté la douceur de sa rencontre 
avec le lépreux et d’autres gens étaient venus. Le lépreux laissait 
seulement toute souffrance venir jusqu’à la sienne et celui qui 
posait sa main sur celle du lépreux, paume contre paume, 
recevait dans le secret une béatitude, selon la marque de la 
souffrance, mais chacun gardait sa blessure jusqu’aux 
profondeurs de l’être, elle devenait l’ouverture du cœur et le 
passage de l’amour. 

 

Si un jour vous rencontrez le lépreux, n’hésitez pas à vous asseoir 
près de lui. En silence ou en pleurs. Vous recevrez aussi une 
béatitude selon la blessure de votre cœur. 
 

Auteur inconnu 
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Interview de Noël 
Par Christelle Devanthéry 
 
 

 

Abbé Olivier Jouffroy, aumônier de la 
Pastorale de la santé 
 
D’après toi, quelle était la pensée de l’âne 
devant ce bébé dans la crèche ? 
Il a dû se dire : « j’ai bien de la chance 
d’être là, je suis parmi les premiers témoins 
de la naissance du Dieu Sauveur ! ». Je 
pense qu’il a tout de suite compris qu’il y 
avait entre lui et ce bébé un 

compagnonnage, une façon d'être disciple. Il y a un parallèle 
entre cet âne et Simon de Cyrène. L’un a porté Marie sur son 
dos (il a donc porté l’enfant-Dieu), l’autre a porté la croix du 
Messie humilié. Tous deux, avec ce trait d’union qu’est le bois, le 
matériau simple, ont participé à ce mystère qui de la crèche à 
la Résurrection nous signifie le salut. Lorsqu'on parle de ce 
premier Noël, on est loin de ces atmosphères doucereuses de 
notre époque : la crèche, c’était une réalité âpre. 
 
Que peut-on dire de St Joseph, n’est-ce pas un peu l’oublié de 
l’histoire ? 
Non, je ne pense pas du tout qu’il est l’oublié. Le silence est le 
langage le plus éloquent. Et toute l’attitude de Joseph est un 
Evangile. Si nous ne savons pas le voir, c’est parce que nous ne 
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sommes pas assez contemplatifs. Comme bien souvent, les gens 
les plus silencieux sont les plus surprenants, leur attitude exprime 
la plus grande des sagesses. Faire partie de la crèche donne à 
Joseph l’intelligence du mystère. Marie et Joseph ont été des 
contemplatifs, des gens de foi. Ils méditent les événements dans 
leur cœur, comme dit l’Evangile à propos de Marie. Joseph a 
été choisi dans sa mission et grâce à la contemplation, il a pu 
entrer pleinement dans la compréhension de sa mission. Sa 
présence auprès de Marie et de Jésus est d’une grande qualité : 
regardez comme il a assumé toutes les difficultés avec 
responsabilité ! Les conditions de la naissance, la fuite en 
Egypte… 
 
Si tu étais un personnage de la crèche, lequel serais-tu ? 
Sans hésitation, un berger ! Parce que je porte en moi cette 
mission d’évangélisateur, de pasteur : « ce que nous avons vu et 
entendu, ce que nous avons touché du Verbe de Vie, nous vous 
l’annonçons » (1Jn 1-4). Les bergers étaient les premiers 
évangélistes en quelque sorte. Leur mission est bien décrite dans 
Isaïe: « comme il est beau de voir courir sur les montagnes le 
messager qui annonce la paix, le messager de la Bonne 
Nouvelle qui annonce le salut » (Is 52,7). 
Je me reconnais aussi dans la grande simplicité des bergers ; ils 
annoncent ce dont ils ont fait eux-mêmes l’expérience : ce qu’ils 
ont vu, ce qu’ils ont touché. C’est toute l’incarnation : il n’y a 
rien de plus concret que le christianisme ! 
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Si on transposait la crèche aujourd’hui, qui seraient les invités de 
l’Emmanuel ? 
Ce seraient tous les gens cités dans les Béatitudes : Les pauvres 
de cœur, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de 
la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les ouvriers de paix, 
ceux qui sont persécutés pour la justice, les insultés, ceux dont on 
a dit faussement contre eux toute sorte de mal. Tous ceux qui 
ont de la disponibilité intérieure sont invités à la crèche 
aujourd’hui. Toutes les femmes et tous les hommes de désir. Et 
tout cela doit s’enraciner dans un terreau d’humilité et de 
pauvreté. 
 
Qu’est-ce que l’Esprit de Noël pour toi ? 
Une naissance qui bouleverse tous les concepts et toutes les 
conceptions de Dieu. Jamais personne n’aurait pensé qu’un 
Dieu sur la paille puisse nous sauver ! Une naissance qui 
transfigure mon quotidien, car vivre avec Dieu sur la terre c’est 
déjà vivre en état de ciel. 
 
Quels sont tes vœux pour les bénévoles de la santé ? 
Mon désir le plus cher est que vous ayez la foi, « afin que vous 
croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par 
votre foi, vous ayez la vie en son nom » (Jn20, 31). La foi est la 
seule façon de pouvoir vraiment s'émerveiller de la naissance du 
Christ et de l’évangile dans votre vie ! Bon et Saint Noël à tous !  
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Adresses et téléphones utiles 

Responsable cantonal de la pastorale de la santé 

Romuald Babey romuald.babey@cath-ne.ch 032 720 05 62 

Agents pastoraux 

Marie-Lise Dick marie-lise.dick@cath-ne.ch 032 926 56 81 

Marie Christine Conrath 
marie-christine.conrath@cath-
ne.ch 

079 425 99 47 

Catherine Fauguel catherine.fauguel@cath-ne.ch 079 639 75 54 

Sr.Véronique Vallat, spc veronique.vallat@cath-ne.ch 076 522 34 22 

Christelle Devanthéry christelle.devanthéry@cath-ne.ch 076 405 49 48 

Abbé Olivier Jouffroy  032 534 52 17 



 
 

 

 

 

JOYEUX NOËL ET 

BONNE ANNEE 2021 

 
                                                        

 
 


