
Et moi j’y crois dans le silence des églises comme 
dans le vacarme du métro,

J’y crois les nuits d’orage sur l’océan comme dans 
le calme des forêts,

J’y crois dans ce que j’ai de pire comme de 
meilleur,

J’y crois malgré l’instrumentalisation qu’en font 
les intégristes de tout bord,

J’y crois dans les yeux des enfants qui deviendront 
peut être d’affreux dictateurs,

J’y crois quand un ange passe et le mien vient de 
me dire de m’arrêter là.

Ces propos sont ceux d’une chanson du compositeur 
Didier Barbelivien, profession de foi qui ouvre son dernier 
album sorti dans les bacs voici bientôt un mois et qui 
s’achève sur une supplique : Envoie les clowns ... chan-
son construite sur un astucieux mixage d’informations 
radiophoniques et de chœurs d’enfants ...

Comment ne pas rapprocher ces propos de ceux 
d’Alain Souchon se demandant, non seulement « si le 
ciel est vide », mais « en plus s’il n’y a personne » ou 
encore de ceux chantés par l’éternel Johnny Hallyday : 
« ma religion dans son regard » ... Ces chansons ne 
détrôneront pas les cantiques de Noël, mais ces pu-
blications simultanées expriment, reflètent des ques-
tions réelles de certains de nos contemporains. Chanter 
ensemble est devenu un moyen pour les artistes 
comme pour les sportifs de donner de la voix pour une 
grande cause et d’en appeler à la paix, à la générosité, 
à la solidarité. Souvenons-nous simplement de cette 
pléthore d’artistes prônant un Noël ensemble.

Cependant, aujourd’hui, quelque chose de nouveau 
s’inscrit sur la bande FM. Le champ lexical du religieux 
était déjà présent dans le monde de la variété et nous 
connaissons les efforts des évangélistes et des chanteurs 
chrétiens, abandonnant hautbois, flûtes et musettes, 

pour clamer la parole biblique sur des musiques élec-
triques et à un rythme « endiablé ». Néanmoins, il y a plus 
d’un an, gonflé à bloc par sa découverte du bouddhisme 
tibétain, Yannick Noah affirmait : « Ose, redonne à ta vie 
sa vraie valeur ! » Le fait d’exprimer sa foi et ses questions 
ainsi est nouveau. Certes, ces chansons ne confessent 
pas toujours notre Dieu trinitaire et la Résurrection du 
Christ ... mais certains comme le compositeur Didier 
Barbelivien, n’hésite pas à se réclamer du christianisme 
et à se dire catholique car « Dieu l’aide à vivre et à croire 
en l’humain ».

L’Avent nous donne de nous préparer spirituellement 
donc concrètement à la fête de Noël. Nous confesserons 
alors « le ciel vide » dénoncé par Souchon parce que 
notre Dieu se fait homme, il s’incarne humblement dans 
l’humanité. Et dans les yeux des chrétiens, nous verrons 
non seulement la féerie de ce jour mais une autre 
lueur, celle attisée par une attention à ce que vivent et 
chantent des hommes de bonne volonté.

Thierry MIN, prêtre coopérateur

Apologue (in Signes d’aujourd’hui, no 181, p 13)

II était une fois quatre bougies.

La première dit : « Je m’appelle la Paix, mais tout le monde 
s’en moque, c’est la guerre partout ! »

Et elle s’éteignit.

La deuxième dit : « Je m’appelle l’Amour, mais tout le 
monde a oublié le sens du mot aimer ! »

Et elle s’éteignit.

La troisième dit : « Je m’appelle la Foi mais tout le monde 
est dans le doute et les gens ont bien du mal à croire ! »

Et elle s’éteignit.

La quatrième dit : « Moi, je m’appelle l’Espérance et je vais 
toutes vous rallumer. »
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Paroles et Musique

Dimanche 4 décembre 2005



Samedi 3 décembre
 18 h 30 Lorry

Dimanche 4 décembre

  2e dimanche de l’Avent
 9 h 30 Saint-Sacrement

  Lucie et Robert BAUCHERON

 11 h Sainte-Famille

  Anne-Lise SIEBEMALER, Josette MULLER

Samedi 10 décembre
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

  Simone DESBRUÈRES, Ernest VIRION,
  familles FACANAT-LEBLANC, Adrien
  JACQUEL, Charles BREGLER, André
  SUTTER, Roger et Jean-Louis LECOMTE
  et la famille, Henri DENIEULLE,
  Jean-Marie et Nicole SIMON,
  Marthe, Raymond et Léone BENTZ

DÉCÈS

  Gilbert IDATTE, Anita COSNARD, Robert 
LORRAIN, Robert POIRÉ, Josette MULLER, 
Anne-Lise SIEBEMALER,

 Jacques LÉONARD

 LES CÉLÉBRATIONS

Samedi 17 décembre
 18 h 30 Lorry

 Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :  03 87 32 31 24
 le diacre Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87
 Recueil des informations : Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)

  Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
 Permanence : Presbytère du Saint-Sacrement, le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
 Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr/

Dimanche 11 décembre

  3e dimanche de l’Avent
 9 h 30 Sainte-Famille

   famille HANOUILLE

 11 h Sainte-Bernadette

   Jacques LEONARD, famille LEICHTNAM,
  VALENTIN, ALBERT,
  Jeannine et Gaston KLUKKER

Dimanche 18 décembre

  4e dimanche de l’Avent
 9 h 30 Sainte-Bernadette

  Auguste MEYER

 11 h Saint-Sacrement
  Jeanne CIBIEN - 1er anniversaire

Messes en semaine

 mardi, 18 h 30 Saint-Clément, Lorry

 mercredi, 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

 vendredi, 18 h 30 Saint-Sacrement (adoration à 18 heures)

Dans le cadre de la politique d’accueil mise en place dans nos 
communautés et à l’université de Metz, en faveur des étudiants 
étrangers, le Pôle Universitaire Européen de Lorraine et des 
associations étudiantes organisent

le 11 décembre 2005, l’opération

« Devine qui vient manger dimanche ».

Nous demandons à des familles d’accueillir chez elles au cours 
du repas de midi, un(e) étudiant(e) étranger(ère).

Si vous désirez accueillir chez vous un(e) étudiant(e),
appelez pour vous inscrire au 03 87 65 81 40.

P. S. – Si vous avez reçu la fiche d’inscription, vous pouvez la 
renvoyer à l’adresse suivante :
Pôle Universitaire Européen de Lorraine
Campus du Saulcy - 57000 METZ

  Rodolphe MAKOSSO, Président AICP
  Association Inter-Cultures Promotion (AICP) 
  1, rue Rochambeau – B.P. 34135 
  57041 Metz Cedex 1  0664824310

 qui vient manger dimanche ?
Devine

Noël

Le 17 décembre à 20 h 30

 
à l’église
de La Sainte-Famille

par la chorale La Villanelle
Rythmes et mélodies d’Amérique du Sud

(Ariel Ramirez)

Entrée libre

Concert de Noël


