
  

  
 
 
 
En matière de religion, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Les Églises 
dites chrétiennes sont tellement nombreuse que le désir du Christ de faire unité 
est brisée depuis le grand schisme d'Orient en 1054 suivie de bien d’autres. 
Cependant, les Églises qui ont garder la Sainte Tradition sont reconnues va-
lides dans l'administration des sacrements. Même l'Église Catholique Romaine 
de l'Archidiocèse de Québec reconnaît la validité des baptêmes que nous célé-
brons. voici un condensé des rectifications de l'Archidiocèse publiées dans la 
revue "Pastorale Québec", volume 122, numéro 2, Mars 2010 concernant un 
des prêtres qui fut sans raison accusé a tort:  "De fait, le Père Lacroix est un prêtre 
validement ordonné... Pour ce qui est des baptêmes célébrés par le Père Lacroix, ils 
sont valides. Conformément au droit canonique, s’il baptise un enfant de parents catho-
liques romains, l’enfant sera un catholique romain en raison de l’appartenance de ses 
parents à l’Église catholique romaine et si cela est leur choix. Si, par contre, ils ont joint 
de leur propre gré l’Église Vieille Catholique de C.-B, ils sont considérés comme tel. Tou-
tefois, l’acte de baptême est inscrit dans les registres de l’Église Vieille Catholique de C.-
B. et non pas dans un registre paroissial catholique romain. C’est pourquoi il est impor-
tant que les parents avertissent sans tarder le curé de leur paroisse pour qu’il inscrive ce 
baptême dans ses propres registres à partir du certificat qui leur a été remis... Dans la 
même veine, on peut accepter les certificats de baptême émis par l’Église Vieille catho-
lique de C.-B. pour les inscriptions des enfants à la première communion et à la confir-
mation....  
     Gallicanisme et vieux catholique font souvent UN puisque qu'ils assurent, par la con-
sécration d'un évêque, la continuité de la Sainte Tradition dans la validité du sacerdoce. 
Concernant notre Église en terre Québécoise, Camerounaise, Congolaise et Libanaise, 
elle se veut présente dans la pratique des sacrements et le soutien social et humanitaire 
auprès de nos sœurs et frères en humanité. 

Notre Église s'inscrit dans cette continuité apostolique. Plusieurs figures confirment le 
statut du Gallicanisme qui se perpétue depuis des décades... pensons à Bossuet qui 
reconnaît l'indépendance temporel de l'institution en lien avec le Pape qui a autorité seu-
lement sur le plan spirituel. Malheureusement, il y a séparation définitive en 1870 lors de 
la promulgation de l'infaillibilité pontificale. Quoique nous gardons un grand respect en-
vers l'Évêque de Rome, celui-ci n'a aucune autorité sur nos ordinariats. D'ailleurs, notre 
Église locale conserve précieusement la calotte du Pape François 1er envoyée par un 
prêtre ami résident à Rome en signe d'œcuménisme. 

Notre clergé est célibataire ou marié. c'est un choix du candidat a la prêtrise qu'il doit 
respecter après l'ordination sacerdotale. En plus de la direction spirituelle des âme, le 
prêtre doit gagner sa vie par un métier parallèle au ministère sacerdotal. Conforme aux 
Saintes Écritures, nous œuvrons humblement dans le monde dans un service humble, 
joyeux, amoureux, fidèle et priant. Au Canada et au Québec, nous sommes reconnus 
comme organisme de bienfaisance et à ce titre nous pouvons émettre des reçus fiscaux 
pour l'année en cours. C'est seulement avec vos dons que nous pouvons soutenir les 
œuvres que nous mettons en place. Nous ne recevons aucune subvention gouvernemen-
tale. En temps de pandémie dû à la COVID-19, c'est encore plus difficile de récol-
ter l'argent nécessaire pour la bonne marche de notre Mission.  Merci pour votre appuie. 

Qui sommes nous? 

Écho des activités de la Mission Vieille Catholique Sainte-Croix. 
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Homélie prononcée par Mgr Sylvain Tremblay à 
l’occasion de l’ordination épiscopale de Monsei-

gneur  Paul François Émini 

+ Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.        (2 octobre 2021) 
 

Frères et sœurs, aujourd’hui, c’est fête en notre Église!  Nous sommes tous et 
toutes réunis autour de la table de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie pour 
accueillir dans l’ordre de l’épiscopat un homme de foi rempli d’espérance pour 
le Peuple de Dieu en la personne de Mgr François Émini.  Les textes bibliques 
choisis à notre méditation se définissent comme un appel à devenir un véritable 
homme de Dieu. 

La première lecture tirée du livre d’Isaïe rappelle curieusement l’entrée en mi-
nistère de Jésus lorsqu’il a dit dans une synagogue : « L’Esprit du Seigneur est 
sur Moi… Il m’a oint par l’Onction… ».  Pour un instant, remettons-nous dans 
le contexte du Tanakh, c’est-à-dire l’ancien testament pour les chrétiens dont 
Isaïe a été rédigé entre le 8e et 5e siècle avant J-C.  Il traite, entre autres, de la 
déportation du peuple juif à Babylon puis de son retour et de la construction du 
Temple de Jérusalem sur les ordres du Grand Roi achéménide Cyrus II. Les 
différents auteurs du livre du prophète Isaïe mettent l’accent, qu’à une seule 
reprise, sur le messie dans trois principaux oracles : 

- L’oracle d’Emmanuel au v. 7 chap. 10-17 est discuté.  Le texte annonce 
un nouveau Roi. 

- Le poème du chapitre 9 qui célèbre la fin de l’oppression étrangère et la 
naissance d’un prince (en fait son sacre) semble être un chant de cou-
ronnement royal dans la ligne du psaume 2. 

 Enfin, le poème du chapitre 11 pourrait être une pièce rédactionnelle 
célébrant Josias. 

 
Comme chrétiens, nous attribuons ces trois oracles comme étant des prophéties 
concernant Jésus Christ.  Nous considérons également que le Serviteur souf-
frant des « Chants du Serviteur », toujours dans Isaïe, annonce Jésus Christ et 
sa Passion. 

La deuxième lecture consiste à des consignes que l’Apôtre Paul adresse aux 
ministres de Dieu.  Déjà, dans la primitive Église, on invitait les hommes de 
Dieu à la lecture des Saintes Écritures, à la prière et à encourager les fidèles à 
faire de même.  Le ministre est le miroir de l’amour de Dieu.  Il ne peut se défi-
ler de ses obligations diaconales, presbytérales ou épiscopales.  Le ministre est 
entrainé, poussé par l’Esprit Saint par l’imposition des mains des Anciens.  
Voilà déjà le rôle important pour notre frère François : 
 

  

 

 
(Reçu d’impôt disponible sur 

demande pour 20.00 $ et plus) 
 

 
Prémom & Nom____________________________________________ 
 
Adresse_________________________________________App.______ 
 
Ville_____________________________________________________ 
 
Province________________________Code postal________________ 
 
Téléphones: (     )___________________ (     )___________________ 
 
Courriel__________________________________________________ 
 
Voici un don au montant de:_______________________$ 
 
Je désire un reçu d’impôt:   Oui____     Non_____ 
 
Libellé votre chèque, mandat postal ou bancaire à: 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 
320, Boul. de la Magdeleine 
La Prairie, Québec, Canada 

J5R 3Z8 

 
PANIERS DE NOEL 2021 

 
Le prix des aliments â augmenté considérablement et plusieurs 
familles ont peines è obtenir un panier d’épicerie convenable pour 
se nourrir.  Du 20 novembre au 20 décembre 2021, nous faisons 
appel a votre générosité pour garnir les paniers de Noel qui aide-
ront 25 familles.  Que ce soit un don en argent ou en aliment non 
périssable, votre contribution saura faire des heureux en ces 
temps difficiles.  Les effets de la pandémie de la Covid-19 se fait 
encore sentir et c’est collectivement que nous allons nous en sor-
tir! 
 

 
Peu importe le montant de votre don, il 
sera accueilli dans l’action de grâces 
pour le service de nos sœurs et frères en 
humanité.   

 



  

 

Le 11 novembre 2021 décédait notre sous-diacre Nicole Bisaillon à l’âge de 
80 ans.  Durant des années, elle fût présente avec son époux, feu Jean 
Legault, pour aider les familles dans le besoin.  Elle était en charge de la 
friperie de la Mission Sainte-Croix de La Prairie et préparait avec ardeur la 
vente de garage annuelle.  Elle était présente aux célébrations dominicales 
et assurait la proclamation de la Parole de Dieu.  Aussi, de temps a autres, 
elle accompagnait l’évêque dans son ministère.  Nous gardons un bon souve-
nir de sa vivacité d’esprit, de son verbe toujours juste ainsi que de son fran-
çais écrit impeccable. Après une longue lutte contre la maladie d’Alzheimer, 
elle se réjouit maintenant dans le cœur de Dieu avec les personnes qu’elle a 
aimé sur la terre.  Les funérailles ont été célébrés par Mgr Sylvain Tremblay 
à la Résidence funéraire Curé-Poirier (Coopérative Funéraire du Grand 
Montréal)  

Seigneur, écoute-nous. Tu as sanctifié Nicole dans l'eau du bap-
tême, donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en 
prions. Seigneur, écoute-nous. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-

la à la table de ton Royaume, nous t'en prions.  
  

 
d’être attentif à sa conduite et à son enseignement et y mettre tout son cœur 
dans la persévérance.  
 
C’est dans la continuité de la tradition de l’Église qu’un membre du clergé 
peut être marié.  Pour un instant, regardons ensemble les différentes Églises 
dont les prêtres ont accès à la vie matrimoniale.  Dans l’Église Catholique 
Romaine, notre Église sœur, plus particulièrement au Moyen-Orient, les 
diacres et les prêtres ont pris épouse avant leur ordination.  Ils doivent 
d’abord conduire leur Église domestique avec doigté avant de conduire le 
troupeau qui leur seront confié au moment de leur ordination.  Pensons à 
l’Église Maronite très répandue au Liban, à l’Église Grecque Melkite Catho-
lique d’Antioche et de tout l’Orient qui est répandue également au Liban et 
en Syrie. Il y a aussi, l’Église Syriaque née en Antioche.  N’oublions surtout 
pas nos frères orthodoxes dont les prêtres peuvent être mariés ainsi que les 
membres de l’Église Anglicane… On pourrait ajouter d’autres exemples 
mais cette homélie n’est pas une apologie sur le prêtre marié uniquement, 
nous encourageons également le célibat des ministres de Dieu car chacun a 
sa vocation et sa mission. Revenons à la Parole de Dieu, plus particulière-
ment au texte sacré de l’Évangile.  Ce court passage de saint Matthieu est 
fort important.  En choisissant ce chapitre, cela correspond à cette Parole du 
Maître d’aller dans le monde pour faire des disciples en les baptisant au nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  Père François a été appelé… «  Ce 
n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisi afin que 
vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ».  La foi est un don.  Une 
rencontre personnelle avec le Christ qui se transforme en amitié.  Je ne l’ai 
pas choisi.  Je ne le mérite pas.  J’en suis même indigne.  C’est le Seigneur 
qui est venu à ma rencontre et qui m’a choisi.  Quelle grâce! Quel mystère! 
Pourquoi moi?  Pourquoi le père François plutôt que d’autres personnes de 
son entourage?  Pourtant cette chance de connaître le Seigneur n’est pas 
quelque chose que je dois garder jalousement pour moi.  Il faut y aller.  Il 
faut porter du fruit.   Mais pas seulement avec la force de ma propre volonté 
mais fortifiée et éclairée par la grâce.  « Alors, tout ce que vous demande-
rez au Père en mon Nom, il vous le donnera ».  Le Seigneur précise bien 
« EN MON NOM », Non pas selon nos projections humaines et nos envies 
mais notre Père nous exaucera lorsque que tout ce que nous demanderons 
sera en harmonie avec sa sainte volonté, son projet pour nous. C’est ainsi 
que le Seigneur a tissé des liens d’amitié et d’amour avec son disciple Fran-
çois.  Depuis son diaconat, le père François annonce la Parole de Dieu et 
enseigne la voie aux âmes pour parvenir au Père.  Par l’élection à l’épisco-
pat, le Seigneur confirme sa capacité de diriger le Peuple de Dieu.  Au début 
de la chrétienté, l’évêque était plutôt un administrateur.  Voyant sa charge 
augmentée, des diacres se sont ajoutés pour accomplir les œuvres de charité 
et de service auprès des pauvres, des veuves et des orphelins.  Peut-être par-
mi vous il y a des gens qui se questionnent au sujet du prêtre marié qui ac-
cède à l’épiscopat.  L’Église Catholique Gallicane suit tout simplement les 
saintes Écritures.   



  

 
Rappelons-nous de la lettre de Thimotée au chapitre 3 dans le Nouveau Testa-
ment : « Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge 
d’évêque, il désire une œuvre excellente.  Il faut donc que l’évêque soit irré-
prochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, 
hospitalier, propre à l’enseignement.  Il faut qu’il ne soit ni adonné au vin, 
ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé… » Donc, l’épiscope (du 
grec episkopos  veut dire « surveillant », « responsable », « gardien » 
du dépôt de la foi) était dans les premières communautés chrétiennes le res-
ponsable chargé de veiller à la cohésion et à la fidélité de l'enseignement 
des apôtres à leur suite… l’épiscope, donc, doit être un exemple pour tous 
dans son attitude. La maîtrise de soi est indispensable afin de bien conseiller 
les personnes qui se présentent à lui car l’évêque n’est pas seulement un 
membre de la hiérarchie, il est aussi le miroir de l’amour de Dieu dans un ser-
vice humble, joyeux, amoureux, fidèle et priant parmi ses frères et sœurs de la 
communauté et de son diocèse.  Au moment où le père François sera élevé à 
la dignité épiscopale par l’imposition des mains, tout comme sur les Apôtres, 
l’Esprit Saint lui donnera l’élan nécessaire pour accomplir les œuvres de Dieu 
tout en continuant à développer les cadeaux qu’il a reçus au moment du sacre-
ment de la confirmation.  Ces cadeaux, nous les avons tous reçus : vous vous 
rappelez les sept dons du Saint-Esprit? LA SAGESSE, L’INTELLIGENCE, 
LA SCIENCE, LA FORCE, LE CONSEIL, LA PIÉTÉ, LA CRAINTE DE 
DIEU… ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur.  La con-
fiance de l’infinie distance entre le tout Autre et nous, ses créatures.  Ce don 
suscite une attitude d’humilité et d’émerveillement.  
 
L’Esprit du Seigneur est sur vous père François.  Depuis le moment de votre 
baptême, il vous façonne afin que vous puissiez continuer à dire OUI dans un 
ministère que Dieu désire pour vous.  Il vous consacre de l’Onction sainte 
pour vous envoyer à annoncer la Parole, visiter les pauvres, guérir ceux et 
celles qui ont le cœur brisé et consoler les personnes qui sont en deuil.  Ce 
ministère vous permet aussi d’administrer le sacrement de l’ordre dans la pru-
dence, le discernement et la prière.  Tout comme Jésus qui se retire dans la 
prière afin de mieux vivre la volonté du Père à travers ses actions, vous devez, 
comme vous le faites déjà, vous mettre en prière pour que le Saint-Esprit  
guide vos actions, parfois même dans des situations difficiles. 

Pour la communauté ici présente et pour l’Ordinariat catholique Gallican de 
la Province ecclésiastique du Cameroun, l’épiscopat de Mgr François est un 
don.  Un don de l’Esprit Saint! Ce présent de Dieu apportera à la communauté 
une stabilité par sa sagesse et son don de soi.  Cela se traduit par un service.  
Ce service est éminemment pastoral.  Il est au service du Christ, vrai pasteur 
de son peuple.  Comme dit saint Augustin, les évêques sont invités à être pas-
teurs « pour le Christ et dans le Christ » Sermon 46, 30..  L’évêque n’est donc 
pas au-dessus de son Église particulière.  Il est en elle.  Il vit avec tous les 
baptisés l’aventure de la vie chrétienne et est au service de la sanctification de 
la portion du peuple qui lui est confié.  Il est avec et en vis-à-vis pour vivre 

  

 



  

 

Merci… Merci… Merci... 
À Mme Johanne Lachapelle et son conjoint pour leur bénévolat, 
À Mme Karima Benafer et a sa famille pour leur bénévolat, 
À Mme Annie Maréchal pour son bénévolat, 
À M. Pascal Vinet pour son bénévolat, 
À M. Pierre-Désiré Bikoy pour son bénévolat, 
À M. Dave Lévesque pour récupérer les dons en nourriture, 
À l’honorable député M. Christian Dubé, député de La Prairie, pour un don, 
Au Supermarché Adonis de Brossard pour les dons en nourriture, 
À Moisson Rive-Sud pour les dons en nourriture, 
Aux bienfaiteurs et bienfaitrices pour leur généreux dons. 

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
(24 DÉCEMBRE 2021 A 20H.00) 

 
C’est dans la joie que nous aurons la messe de Noël afin de célébrer la 
naissance de Jésus dans la joie et l’allégresse.  Un repas suivra cette 
célébration. (Sur invitation seulement) 
 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 
(Chapelle Saint-Charbel) 

320, Boul. de la Magdeleine 
La Prairie, Québec, J5R 3Z8 

(450) 619-9363     www.missionvcsaintecroix,com 

PRIèRE POUR L’AVENT: Fais de nous des veilleurs 
 

Seigneur,  
En ce début de l’Avent , viens réveiller notre cœur alourdi, 

secouer notre torpeur spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit 

qui en nous prie, veille, espère. 
 
 

Seigneur,  
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi 
afin de nous engager partout où la vie est bafouée, 

l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 
 
 
 

Seigneur, 
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs 
qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe 

ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour.  

  

 
du Christ avec son peuple et le conduire au Christ.  Saint Augustin souligne 
encore : « pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien » Sermon 340, 
1…  
 
Enfin, pour terminer, souvenons-nous, la Vierge Marie était présente au mo-
ment de la Pentecôte, elle fût le témoin privilégié de l’accueil de l’Esprit Saint 
dans sa vie.  Elle a dit oui au projet de Dieu.  Vous, père François, qui avez 
une grande dévotion envers maman Marie, continuez à lui demander sa géné-
reuse intercession pour que votre ministère épiscopal soit fécond selon le 
cœur de Jésus. 
 

Que saint Michel Archange vous protège de tout danger ainsi que l’Église que 
vous aurez à diriger et à conduire pour la gloire de Dieu.  AMEN. 

 
ÉVANGILE DE LA CONSÉCRATION EPISCOPALE 

Saint Matthieu (28, 16-20) : L'envoi des disciples en mission  
 

 Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne 
où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le vi-
rent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, apprenez-leur à ob-
server tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » 



  

 
L’Ordination épiscopale en photos 

Mgr Guy Christian Bikié 
Co-consécrateur 

Mgr Daniel 
Bekono 
Kname 

Co-consécrateur 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOUTIQUE RELIGIEUSE 

 
La Mission possède une boutique religieuse.  Une variété d’objets de 
piété est à votre disposition afin que vous puissiez vous épanouir dans la 
prière du cœur. 
 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS: 
 
 Chapelets variés: 2.00 $ à 30 $ 
 Images saintes: 0.75 $ à 1.00 $ 
 Images-reliques: 2.00 $ 
 Médailles variées: 1.00 $ à 2.00 $ 
 Livrets de Neuvaines: 3.00 $ 
 Encens variés: 2.00 $ à 5.00 $ 
 Statuettes et statues; 7.00 $ à 28.00 $ 
 Bougies et chandelles: 1.00 $ à 10.00 $ 
 Cartes postales: 1.50 $ à 2.00 $ 
 Cartes de vœux: 2.00 $ 

 

Le catéchisme Catholique Galli-
can est enfin publié.  Chacun des 
articles de foi est basé sur la Pa-
role de Dieu.  Facile à consulter, 
vous y découvrirez la facilité de 
le lire tout en apprenant la base de 
la foi chrétienne.  À la fin du ca-
téchisme, nous y avons inséré des 
prières usuelles et traditionnelles.  
Les profits de ce catéchisme iront 
pour les œuvres de la Mission 
Sainte Croix à La Prairie.  Il est 
vendu uniquement par notre bou-
tique.  Prix: 15.00 $ CN plus les 
frais de poste.  Il est vendu aussi 
en forme PDF au prix de 10.00 $ 
CN 



  

 
 

C’est l’Avent 
 

Le premier jour de l'attente 
Avançons dans le silence  

Ecoutons Celui qui vient dans quelques jours  
Ouvrons nos cœurs à son Amour  

 
C'est l'Avent, Avançons sans crainte  

Préparons le terrain  
Pour recevoir un beau matin  
Celui qui écoute nos plaintes 

 
C'est l'Avent  

Il est grand temps de prendre la route 
Malgré la neige et le vent,  

Courrons sans aucun doute  
Vers la crèche où l'enfant nous attend 

 
C'est l'Avent  

Prenons le temps de regarder  
Avec qui nous pourrions partager  

Pour accueillir Jésus Sauveur  
Et vivre ensemble un vrai temps de bonheur  

 
C'est Noël !  

Qu'ai-je fait, qu'ai-je à offrir Suis-je prêt à te suivre ?  
Toi le petit enfant de la crèche,  
Le plus grand de tous les temps.  

J'ai choisi à l'instant  
De poursuivre maintenant  

Le chemin de l'Avent,  
Et ce pour longtemps....  

Vous aussi prenez la route  
Sans peur et sans doute,  

Un Fils va paraître  
Un Sauveur va naître  

 
Joël  

  

 

M. PASCAL VINET fût mon compagnon de voyage lors de ma vi-
site pastorale au Cameroun.  Je l’ai connu au début du printemps 2021 
à travers son bénévolat à la Mission Sainte-Croix de La Prairie que je 
dirige.  Dès que je lui ai parlé de 
mon projet pour me rendre à 
Yaoundé pour le mois de sep-
tembre de la même année, il 
s’est proposé de m’accompagner 
pour le 15 septembre au 15 oc-
tobre.  Pascal a été très impliqué 
auprès de la communauté chré-
tienne que dirige Mgr François 
Émini.  Il  a su se faire apprécier 
par ses nombreux talents afin de 
faciliter certains travaux auprès 
des séminaristes engagés dans 
l’avancement de la construction 
de l’église et de l’emménage-
ment d’un poulailler que, mal-
heureusement, nous n’avons pas 
pu terminer à cause du temps 
très court qui restait. 
 
Également, il a mit à contribu-
tion ses talents culinaire en pré-
parant des repas sur des feux de 
fortune dans la brousse.  Plusieurs villageois ont apprécié sa cuisine 
d’inspiration québécoise et haïtienne.  Je suis très heureux de l’avoir 
eu à mes cotés durant ce mois d’apostolat.  Il a su être discret tout en 
étant actif dans les différentes sphères d’activités religieuses et so-
ciales.  Je tiens sincèrement à le remercier de m’avoir ‘supporté’ du-
rant mes pérégrinations et surtout d’avoir été un bon conseiller dans 
les différentes réalisations. 
 
Je profite de l’occasion pour lui offrir mes meilleurs vœux pour un 
très Joyeux Noël entouré de sa conjointe et de ses enfants… 
 
MGR SYLVAIN TREMBLAY 



  

 
Le temps de l’Avent 

CHANT POUR L’AVENT: VENEZ, DIVIN MESSIE 
 

Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. 
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez! 

 
 
Ah! Descendez, hâtez vos pas: sauvez les hommes du trépas, 
secourez-nous, ne tardez pas. 
Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, 
Nous n’aurons plus d’alarmes: Venez, venez, venez! 
 
Ah! Puissions-nous chanter un jour, dans votre bienheureuse cour, 
Et votre gloire et votre amour! C’est là l’heureux partage de ceux que 
vous prédestinez: 
Donnez-nous en le gage.  Venez, venez, venez!  

Le temps de l’Avent (du latin adventus, “venue, avènement”) s’ouvre 
le 4ème dimanche précédant Noël. 
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent inté-
rieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’huma-
nité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa nais-
sance à sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, 
à l’exception du péché. 

Chacun est appelé à la vigi-
lance et au changement de 
vie. La parole des Prophètes, 
qui retentit en 
chaque liturgie dominicale 
de l’Avent, redit la nécessité 
de la conversion et de la pré-
paration du cœur, comme le 
rappellent également les 
autres lectures de la messe. 

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année 
liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce temps de prépa-
ration à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période. 
L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique, aide les fidèles 
à revivre les grands événements de la vie et de l’enseignement du 
Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à 
sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit donc « tous ces grands 
événements de l’histoire du salut dans ” l’aujourd’hui” de 
sa liturgie » . 

  

 

C’est à saint François d’Assise 
que l’on doit l’invention de la 
première crèche vivante de l’his-
toire chrétienne. 
 
Décembre 1223 : quelques jours 
avant Noël, François se retire 
dans un ermitage à Greccio, à 
une centaine de kilomètres de 
Rome, en Italie. En souvenir 
d’une veillée de Noël passée à Be-

thléem quelques années auparavant, il a l’idée de mettre en scène la 
naissance de Jésus. 
 
Comme le relate son premier biographe Tommaso da Celano, il demande 
alors au seigneur de Greccio, Giovanni Velita, de pouvoir célébrer Noël dans 
une grotte située non loin : « Je voudrais représenter l’enfant né à Bethléem, et 
en quelque sorte voir avec les yeux du corps les difficultés où il s’est trouvé par 
le manque de choses nécessaires à un nouveau-né, comment il était couché 

dans une crèche et comment il gisait sur la paille entre le bœuf et l’âne. ». Afin 
de répondre à son souhait, des animaux vivants sont amenés dans la grotte, 
ainsi que de la paille et une mangeoire. 
 
Après son voyage à Bethléem, François a gardé une affection particulière pour 
Noël, car cette fête représente pour lui le mystère de l’humanité de Jésus venu 
au monde dans la pauvreté et le dénuement, loin d’un palais de roi. Pour lui, 
Noël est un « jour d’allégresse et de joie », un jour de compassion aussi, car les 
pauvres et les affamés doivent être nourris par les plus riches, et les animaux 
recevoir le double de leur ration. 
 
Le 24 décembre, une foule se presse dans la grotte de Greccio où la mangeoire 
servira d’autel pour la messe de minuit. En extase, François parle de « l’enfant 
de Bethléem ». « Il prononçait “Bethléem” à la manière d’un agneau qui bêle, 

plus avec son cœur qu’avec sa bouche », indique Tommaso da Celano. La lé-
gende raconte qu’au plus fort de la célébration, dans la lueur des torches, Gio-
vanni Velita eut une vision. Dans la crèche, il vit apparaître un nouveau-né 
que François souleva et prit dans ses bras tendrement. 


