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Noël incarné

N otre archevêque Gérald a conté à plu-
sieurs une anecdote savoureuse, qui

s’est déroulée lors d’une rencontre avec une
journaliste pendant le pèlerinage européen
d’octobre sur les pas de nos nouveaux saints
québécois : imaginez, la jeune reporter lui a
posé une question sur une certaine « Marie de
la Réincarnation »!! Il est vrai que les nouvelles
générations ont beaucoup plus entendu par-
ler de réincarnation que d’incarnation…

Pourtant, le « Dieu fait homme », le grand
mystère de son Incarnation dans la personne
d’un enfant à Bethléem il y a plus de 2000 ans, est au cœur de notre
foi. Saurons-nous pouvoir le rappeler lors de nos rencontres de fa-
milles et d’amis du temps des fêtes? Nos gestes d’entraide et de fra-
ternité seront de beaux témoignages de notre appartenance au
Christ, mais la fête de la Nativité nous invite à aller plus loin. Il ne
suffit parfois que d’une crèche et d’une simple question d’un en-
fant, d’un proche, qui nous demande pourquoi nous allons encore
à la messe le 24 décembre au soir pour rappeler, avec notre regard
et nos paroles, que la fête de Noël souligne un événement vraiment
extraordinaire. Le « Dieu fait homme pour nous sauver » est si facile

à glisser dans une conversation… L’Église ca-
tholique de France a d’ailleurs produit de
magnifiques sites Internet pour nous aider à
trouver les mots lors de ces conversations
spontanées :

www.noel. catholique.fr
www.jesus.catholique.fr

+++
Je tiens à souligner la belle générosité des

lecteurs et lectrices de Pastorale-Québec à la
sollicitation pour notre campagne majeure

de financement diocésaine (insérée dans notre édition de novem-
bre). Si vous pensez toujours à y contribuer, je vous rappelle l’adresse :

Campagne majeure 2014-2019, Église catholique de Québec
1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec (QC) G1S 4R5

Vous pouvez aussi le faire via le site Web :
www.campagnemajeure.ecdq.org

Je vous invite à y regarder la nouvelle vidéo qui présente les artisans
de cette initiative et ses nombreux projets qui m’enthousiasment
beaucoup : vive une Église qui se donne les moyens d’être bien in-
carnée dans le monde! Joyeux Noël de paix et de fraternité!

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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