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Père Alexandre Joly     

« Noël, la fête de la foi la 
plus humaine » 
Pour ouvrir ce dossier sur Noël, nous avons souhaité retrouver le sens profond de 
Noël en sollicitant le père Alexandre Joly, directeur du Service liturgie et sacrements 
pour le diocèse.
Sur le territoire du diocèse de Rouen plusieurs associations ont pour mission de 
proposer la joie de Noël aux blessés de la vie. Nous sommes allés à leur rencontre 
pour mieux les connaître ou revivre ce moment unique de partage et de joie qu’elles 
proposent à Noël.

Les rues et les maisons s’illuminent, les 
magasins regorgent d’idées et de présen-
tations… Sans doute beaucoup d’excès, et 
une invitation à dépenser, encourageant les 
gens à l’illusion de bonheur qu’apporterait la 
consommation. « Le grand risque du monde 
d’aujourd’hui, avec son offre de consomma-
tion multiple et écrasante, est une tristesse 
individualiste qui vient du cœur bien installé 
et avare, de la recherche malade de plaisirs 
superficiels, de la conscience isolée » écrit le 
pape François dans La joie de l’Evangile.
Cependant, toutes ces décorations, même 
si elles sont déconnectées de leur sens véri-
table pour la plupart de nos contemporains, 
indiquent l’importance de l’événement que 
nous allons vivre ! Sans le savoir, la société 
continue à mettre en valeur le mystère du 
Christ qui vient nous sauver dans la fragilité 
de l’enfant de Bethléem. Il est bon que nous 
décorions également nos maisons et nos 
appartements, que nous mettions au cœur 
de notre « chez-nous » la crèche qui rappelle 
que Dieu vient chez nous. Plus encore, il est 
essentiel que nous décorions nos cœurs et 
laissions Dieu venir faire sa demeure au fond 
de nos êtres ! 

Vivre la fête simplement

Être chrétien ne nous demande pas d’avoir 
un visage de carême toute l’année ! La joie 
de Dieu inonde notre cœur et peut rejaillir 
sur notre visage. Il est possible également 
de faire la fête sans excès, sans multiplier les 

biens : la sobriété et la simplicité sont le signe 
d’un cœur qui est enraciné dans la simplicité 
du Dieu unique. 
La messe de la nuit de Noël reste très popu-
laire, elle fait partie de la fête pour de nom-
breux chrétiens. Sans doute donne-t-elle 
l’esprit de Noël avant que les familles ne se 
rassemblent pour une soirée conviviale. At-
tentives au rythme et à la réalité des familles, 
les paroisses investissent surtout la messe de 
l’Emmanuel, célébrée au coucher du soleil, 
rappelant qu’une fête commence au cou-
cher du soleil du jour qui précède. Certaines 
continuent de proposer également la messe 
de la nuit. 
Une grande part est donnée à la veillée qui 
commence la solennité de la Nativité : on 
déborde d’imagination pour présenter le 
mystère de Noël avec des chants, des textes, 
des mises en scène. Si certaines veillées 
font parfois penser aux gestes médiévales 
qui participaient à l’émotion religieuse des 
croyants, elles sont une coutume ancienne et 
précieuse, une sorte de vigile prolongée qui 
nous introduit dans le mystère de la Nativité. 
Dans le prolongement de la veillée, les fidèles 
entrent dans la liturgie de la messe, en chan-
tant le Gloire à Dieu dont les premiers mots 
reprennent le chant des anges à Bethléem 
(Lc 2, 13-14) : ensuite, par les gestes, les 
paroles et les chants de la liturgie, Dieu fait 
entrer les chrétiens dans son propre mystère, 
leur fait goûter les bienfaits de l’Incarnation 
du Verbe de Dieu. On est parfois tenté d’ex-
pliquer les gestes avant de les poser, mais le 
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rite parle de lui-même, il a une force d’évoca-
tion lorsqu’il nous est donné sans le prisme 
d’une explication préalable. 
La messe de Noël, solennelle et joyeuse, 
reste simple, reflet de la simplicité voulue par 
Dieu lorsqu’il s’incarne en devenant le nou-
veau-né de la crèche. Après la célébration du 
mystère pascal, c’est la grande solennité que 
l’Eglise célèbre avec beaucoup de cœur et de 
joie. La liturgie donne à contempler le mys-
tère du Verbe de Dieu qui a pris notre huma-
nité pour nous faire participer à sa divinité.  

La liturgie nous fait entrer dans le mys-
tère

On entend certains dire que Noël est l’anni-
versaire de Jésus: comme si nous nous ras-
semblions uniquement pour nous souvenir 
du jour où Jésus est né il y a deux mille ans. 

La liturgie est d’un autre ordre: ce n’est pas 
notre action qui est première, mais bien celle 
de Dieu. La liturgie n’est pas d’abord le ras-
semblement des chrétiens qui organisent une 
fête, c’est le Christ qui nous fait entrer dans 
son mystère, dans le don qu’il fait à son Père. 
Nous fêtons le Seigneur qui est à l’œuvre: 
il est venu habiter parmi les hommes il y a 
deux mille ans, et il continue à habiter notre 
monde à travers les célébrations de Noël. 
Lorsque l’Eglise se rassemble, convoquée 
par Dieu, pour fêter le mystère de Noël, elle 
reçoit la présence du Verbe de Dieu comme 
un don, avec reconnaissance. Elle reconnaît 
la présence du Christ aujourd’hui, dans sa 
Parole, dans son Eucharistie, dans le mystère 
de l’Eglise qui prolonge le mystère de l’incar-
nation du Verbe. 

Dieu d’intimité

La fête de Noël nous semble accessible, fa-
milière : elle est liée à beaucoup d’images, 
comme ces Noëls blancs où brille dans la nuit 
une petite lampe dont la flamme vacille et se 
maintient envers et contre tout. Les chants 
de Noël, traditionnels, participent à nous 
faire entrer dans l’esprit de Noël.  Noël est la 
fête de la foi la plus humaine. Elle nous fait 
sentir au plus profond l’humanité de Dieu. 
Nulle part on ne ressent comme à la crèche 
tout le sens de la volonté de Dieu qui voulut 
se faire Emmanuel, Dieu avec nous, un Dieu 
d’intimité, parce qu’il nous rencontre sous les 
traits d’un enfant » (Joseph Ratzinger, deve-
nu Benoît XVI). Nous pouvons entrer dans 
cette contemplation, ressentir cette présence 
humaine de Dieu, laisser Dieu venir faire en 
nous sa demeure pour que nos êtres soient 
illuminés du mystère de Dieu et participent 
à éclairer le monde ! Nous y découvrons 
l’amour miséricordieux de Dieu, un amour 
sans retour. Là, dans cet enfant de Bethléem, 
la gloire de Dieu atteint son point culminant 
et la célébration de Noël nous fait entrer 
dans cette gloire de Dieu. 

Père Alexandre Joly
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SHMA

Accueillir les blessés de la vie  
SHMA est un mot hébreu qui veut dire ECOUTE. L’association a été fondée en 1984 
par un groupe de chrétiens et des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Et c’est bien une 
écoute, un lien, que Shma, animée par une équipe de 70  bénévoles, veut offrir aux 
personnes en grande précarité, isolées, en « marge » de notre société, dans ses deux 
lieux d’accueil, rue de Fontenelle et la Croix de Pierre.

Là, aux heures de permanences qui se ré-
partissent tout au long de la semaine, soit 
le matin, soit l’après-midi et les samedis et 
dimanches midi, entre qui veut. On ne de-
mande qu’un prénom et le respect de cha-
cun. Qu’avons-nous à leur offrir ? Un café, 
un chocolat chaud pour les réchauffer phy-
siquement et une écoute bienveillante pour 
tenter de leur procurer un peu de chaleur 
humaine.
Ensemble nous passons un moment autour 
de la table, avec un petit déjeuner le matin, 
un café l’après-midi et une soupe-sandwich 
les week-ends quand beaucoup d’autres 
structures sont fermées.
Nous voulons être source d’amitié pour les 
plus démunis qui viennent partager un peu 
d’humanité, juste un moment pour exis-
ter autrement. En dépit des fragilités, de la 
détresse que l’on devine, des tensions des 
violences parfois, Shma est toujours  « la 
famille » où chacun est reconnu et accueilli.

Noël 

Dans les deux lieux d’accueil nous décorons 
avec les accueillis le local et nous installons 
la crèche. Ensuite nous accompagnons nos 
accueillis au Noël solidaire organisé par la 
mairie, la veille de Noël. Nous sommes à 

table avec eux et le jour de Noël nous faisons 
en sorte que ceux qui le souhaitent puisse 
avoir un repas : dans les paroisses, à l’aumô-
nerie des étudiants. C’est une période qu’ils 
redoutent  où toutes les angoisses, colères et 
désespérances sont exacerbées. 
Au-delà de notre action, nous faisons l‘ex-
périence avec ceux que nous accueillons de 
pouvoir considérer comme nos prochains 
des hommes et des femmes dont notre vie 
« aisée » nous tenait éloignés ; si nous ne 
savons pas grand-chose de ceux à qui nous 
avons servi un café nous nous nous recon-
naissons avec joie quand nous nous croisons 
dans les rues de Rouen.

Christiane Rousseau, 
Présidente

Les accueillis ont besoin de toute notre attention

Depuis quelques années, un accueil est 
proposé d’abord le dimanche et au-
jourd’hui même le samedi midi ? 
Oui, l’idée de la soupe m’est venue en voyant 

toutes ces personnes dans la rue sans repas 
le dimanche. Nous accueillons quarante per-
sonnes durant toute l’année.

Evelyne Butez est impliquée de longue date avec son mari Léon, dans cette propo-
sition SHMA.
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Ces personnes ont-elles besoin d’être en-
tourées par des paroles, des attentions 
particulières, ou recherchent-elles avant 
tout le calme d’un lieu bienveillant ? 
Ces accueillis ont besoin de toute notre at-
tention car ils sont très fragiles. En général 
ils ne sont pas très bavards. Ce sont des abi-
més de la vie souvent depuis leur enfance. 
Ils apprécient de se retrouver dans un local 
pour se réchauffer et se restaurer.

Un beau souvenir qui vous revient ?
Une question m’est souvent posée : « Avez-
vous des enfants ? » Lorsque je leur réponds 
que oui, beaucoup me disent : «  Ceux-ci 
ont de la chance ». Mon plus beau souvenir 
reste, je crois, la rencontre avec cette femme 
qui vivait dans la rue. Hospitalisée je lui ai 
rendue visite et elle m’a demandé d’être « 
sa sœur », ce que j’ai accepté. Elle nous a 
malheureusement quittés depuis...

Tendre la main à un frère dans le besoin

« Je connais Léon depuis 
quatre ans car je suis 
membre de l’Association 
Rouennaise d’Adieu aux 
Morts Isolés (ARAMI). 
L’année dernière il a ac-
cepté de venir témoigner 
de son histoire et de sa 
foi aux jeunes de l’aumô-
nerie. Lorsqu’il a raconté 

l’aventure SHMA avec sa femme Evelyne, 
j’ai tout de suite senti que nous allions nous 
aussi faire connaissance de cette association 
très vite. Avec Guy, mon co-équipier à l’au-
mônerie, tout aussi curieux que moi, nous 
avons proposé de faire une première soupe. 
Depuis, nous nous sommes engagés à four-
nir  chaque mois une soupe, et à l’apporter 
le dimanche. Avec Guy, nous avons pris cette 
soupe comme fil rouge de l’année.
En novembre, alors que nous écrivons ha-
bituellement des cartes de vœux pour les 

personnes seules et âgées visitées par notre 
équipe de visiteurs de paroisse, nous avons 
ajouté un choix aux enfants : « Pour les gens 
de la rue ». Le mois prochain nous ferons 
une soupe avec les jeunes et remettrons ces 
cartes à Léon et Evelyne pour qu’ils les re-
mettent aux accueillis de SHMA. 
J’avoue qu’à chaque fois que nous apportons 
Guy et moi cette soupe, je nous sais fiers, 
utiles et dans la droite ligne du message que 
nous souhaitons faire passer aux enfants. 
Faire la soupe est en effet une façon discrète 
de se joindre à cette belle cause, si univer-
selle, de tendre la main à un frère dans le 
besoin. Cette humble participation nous rap-
pelle ceux qui n’ont rien et sont près de nous 
et qu’il est toujours possible de faire un peu 
plus. Il est finalement très simple d’aider et 
de vivre ce service sans se mettre en avant. »

Véronique Rigaudeau
Animatrice – Aumônerie des 5e

Véronique Rigaudeau est engagée à SHMA depuis quelques années. Animatrice 
d’aumônerie de cinquième sur la paroisse Saint-Paul du Mesnil – Plateau de Boos, 
Véronique est en recherche permanente de témoins à la foi agissante pour ces 
jeunes en quête de sens.

Aux enfants maltraités
 « Ne pas mourir sous les coups. Si tu as encore la force de vivre, relève-toi et marche bien debout, 
aime la vie et ton cœur s’enivre. Ne regarde pas trop tes blessures, fais que ton chagrin se cicatrise, 
que la violence des parents ne dure. Contre ceux qui signent et persistent, ne verse pas trop de 
larmes, garde en toi la force du courage, ne pas faire de la provocation une arme, même si, en toi 
fertile la rage…
Aux enfants qui sont maltraités, aux enfants qui s’en vont vers l’oubli, donner encore l’espoir d’être 
aimés pour que fleurisse encore la vie.
Si tous les enfants du monde peuvent se donner les mains pour faire la plus belle ronde comme une 
alliance autour de la terre, et oublier toutes les guerres » 

Texte de C. qui vit dans la rue
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Relais Enfants-Parents    

Au nom de la filiation  
L’association « Relais Enfants-Parents » créée en 1991, a pour objet de développer, 
maintenir et aider à  rétablir par tous les moyens appropriés la relation entre enfants 
et parents (ou grands-parents) dans le cadre d’une incarcération ou suite à une 
peine privative de liberté quelle qu’elle soit (bracelet électronique, placement sous 
écrou…). Isabelle Tubeuf, directrice du Relais nous rappelle ses missions.

Le Relais travaille 
en partenariat avec 
les établissements 
pénitentiaires de la 
région : au Havre, 
Val-de-Reuil, Evreux 
et Rouen. Il est en 
lien permanent avec 
les acteurs du secteur 
social et médico-social 
et les associations qui 

interviennent dans le milieu carcéral ou dans 
le cadre des aménagements de peine.

Description des activités 

Accompagnés par une quarantaine de béné-
voles, les enfants, en fratrie parfois, visitent 
leur parent incarcéré et peuvent être suivis 
encore dans l’année qui suit la fin de peine. 
Des ateliers «parentalité» auprès des pères et 
mères détenus sont proposés. Des moments 
«festifs» en détention réunissant les pères 
et leurs enfants sont organisés ainsi que des 
ateliers «père-enfants» en détention lors 
de certains parloirs. Un groupe d’échanges 

«rester père en prison» s’est également 
constitué. Pour les jeunes mères ou celles 
qui vont le devenir, un accompagnement 
pendant la grossesse est proposé ainsi que 
des sorties pour les bébés de la nurserie de la 
Maison d’arrêt de Rouen. Le Relais participe 
également à l’amélioration des conditions 
d’accueil des enfants en détention. 
Les interventions proposées par le Relais En-
fants-Parents pourront se poursuivre ou se 
mettre en place dans un délai qui ne pourra 
excéder une année après la fin de la peine ou 
son aménagement.

Noël en Prison

A Noël, le Relais organise des fêtes dans 
les établissements de Rouen et Val-de-Reuil 
et participe à la fête de Noël organisée par 
l’accueil des familles du Centre pénitentiaire 
du Havre.
Cette période est aussi l’occasion d’offrir à 
toutes les familles présentes sur les parloirs 
du week-end précédent Noël au Centre de 
détention de Val-de-Reuil, des « photos de 
familles ».

Les missions du Relais Enfants-Parents :
→ Protection de l’enfance.
→ Aide à la parentalité.
→ Prévention des risques de répétition et d’exclusion.

Vous pouvez soutenir l’engagement du Relais Enfants Parents en envoyant un don à :
Relais Enfants-Parents, 11 rue de la Mare aux Planches, 76 100 Rouen

Extrait de l’article 9 de la Convention des droits de l’enfant à propos de la non-
séparation entre l’enfant et les parents

«Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un 
d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec 
ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.»
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Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus   

Noël des solidarités 
Le 24 décembre au soir, la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur à Saint-Aubin-lès-
Elbeuf a l’habitude depuis plusieurs années d’inviter des personnes seules ou sans 
domicile fixe à partager le réveillon.

Cela nous rappelle le texte de Matthieu : 
« Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les 
invités…Tout est prêt, venez à la noce… » 
Les personnes sont contactées par le père Le-
beau du secteur d’Elbeuf et Soeur Monique 
de notre Congrégation afin de connaitre le 
nombre de personnes présentes ce soir-là. 
Ce repas partagé fait suite à la veillée de Noël 
faite à l’église Saint-Etienne d’Elbeuf qui réu-
nit déjà un certain nombre de ces personnes.

Tous associés pour préparer ce moment

Les Sœurs ainées de 
la Congrégation pré-
parent les décors de 
table, des associées à 
notre Congrégation ar-
rangent joliment le tout, 
car rien n’est trop beau 
pour les convives. Des 
bénévoles des paroisses 
Notre-Dame d’Elbeuf 
et Saint-Christophe de 

Cléon - Saint-Aubin - Boucle de Seine ont 
répondu présents pour la cuisson, les prépa-
rations de plats,  le service, le tout dans la joie.
Autour des tables, la quarantaine de convives 
devise, échange des idées de cuisine, prend 
note d’un bricolage, donne un scoop pour 
réussir une démarche administrative, parle 
de  la santé des enfants, de ceux qui nous 
ont quittés dans l’année… Tous les sujets 
sont permis.

Simplicité et spontanéité

C’est plaisant de constater que chacun est à 
l’aise. Les échanges vont bon train jusqu’au 
moment où les cadeaux, offerts par la société 
de Saint-Vincent-de-Paul, arrivent. Après la 
buche, c’est le temps de l’animation : chants 
ou sketches selon les idées de chacun, c’est 
spontané même si le père Romain ou Sœur 
Monique prévoient les livrets de chants pour 
ne pas rester à court de paroles. 
Ce repas ne dure que quelques heures mais 
pour beaucoup il donne un souvenir qui tient 
chaud au cœur pendant plusieurs mois ; et 
certains attendent l’an prochain avec impa-
tience.

Sœur Marie-Annick Edwards

Le café au Couvent
Fortes de cette expérience, La Congrégation a mis en place dans le même esprit « le café au cou-
vent », pour briser temporairement les solitudes. Une fois tous les deux mois est lancée une invitation 
par carte de visite pour venir à la Maison mère de 14h30 à 16h30 autour d’un « café ». Des jeux 
sont proposés mais l’expérience est amenée à se diversifier en activités selon ce que les personnes 
présentes demanderont. Vingt et un participants au premier café. Un début encourageant, une ini-
tiative qui répond à un vrai besoin.

La grande tablée le soir du dernier réveillon

Les bénévoles s’activent en cuisine…
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Petits Frères des Pauvres    

Âgé(e) et isolé(e) 
Chez les Petits Frères des Pauvres, Noël est l’un des temps forts de l’année. Mme 
Françoise Bons est responsable de l’antenne de Rouen. Elle nous dit l’importance de 
ce moment dans la vie de nos aînés, parfois tellement isolés… 

Pouvez-vous résumer l’action des Petits 
Frères des Pauvres, qui œuvrent tout au 
long de l’année ? 

Notre vocation 
première est de 
visiter des per-
sonnes âgées, 
seules ou iso-
lées. L’isolement 
est souvent lié 
à l’éloignement 
de la famille, ou 
à une rupture 
totale avec le pa-

rent âgé qui ne reçoit plus de visites du tout. 
Nos bénévoles visitent à domicile, en mai-
son de retraite ou en foyer logement. Nous 
sommes en lien étroit avec le Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) qui 
nous informe régulièrement des situations 
d’isolement des personnes qu’il rencontre. 
D’autres associations nous contactent aussi 
parfois et le bouche à oreille fonctionne très 
bien !   

De combien de bénévoles disposez-vous 
et leur dispensez-vous une formation ? 
Notre association compte une soixantaine 
de bénévoles, dont quarante sont impliqués 
très régulièrement. Au total ce sont soixante-
dix personnes âgées dans la solitude qui 
reçoivent une visite de nos bénévoles sur 
Rouen et l’agglomération. Les Petits Frères 
dispensent des formations à l’écoute. Et pro-
posent d’autres formations plus régulières 
pour les personnes qui souhaitent s’engager 
plus avant. 

Vous font-ils un retour de leurs visites ?
Oui, mais pas toujours. Nous avons une fois 
par mois une rencontre avec l’équipe des 
bénévoles. Chacun s’exprime et remonte le 

vécu des visites. Il s‘agit toujours de visites 
d’amitié. Certains discutent, d’autres jouent 
ou partent en promenade. Les bénévoles 
sont libres et à l’écoute des besoins de la 
personne. 

A quoi ressemble la fête de Noël pour 
les Petits Frères des Pauvres ? 
Autrefois nous organisions des réveillons. 
Mais cela finissait souvent tard et c’était alors 
compliqué pour les structures d’attendre 
le retour des personnes. Aujourd’hui nous 
organisons un re-
pas de Noël, le 24 
décembre à 12h. 
Nous leur offrons 
un repas, des petits 
cadeaux, une fleur 
et il y a une anima-
tion. L’année der-
nière, nous étions 
141 personnes. 

Un chiffre impressionnant ! 
Oui, et cela tient au fait qu’il y a ce jour-là 
beaucoup de personnes « occasionnelles » 
qui viennent pour ce temps festif et convi-
vial. Des personnes que l’on ne suit pas sinon 
pendant l’année. Ce repas se déroule dans la 
salle des fêtes de Déville-lès-Rouen. Pour ser-
vir tout le monde ce jour-là., nous renforçons 
nos équipes de bénévoles. Des jeunes, ou 
des moins jeunes, parfois même des scouts 
vivent une expérience de solidarité pour ce 
temps de fête exceptionnel.

Propos recueillis par Catherine Manné 

Petits Frères des Pauvres
17 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Téléphone : 02 35 15 14 10.




