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Devant la crèche…  par Mgr Jean Michel Di Falco Leandri 

Je les admire, Seigneur, ces personnages de la 
crèche façonnés avec habileté et amour. 

Marie, ta mère qui nous guide sur les chemins 
de la fidélité au-delà des épreuves et de la 
souffrance. 

Joseph, exemple d’humilité, de confiance et de 
disponibilité sous le regard de Dieu. 

Et puis tous les autres, les bergers, les rois 
mages, les moutons, le bœuf et l’âne. 

En les observant, ces santons, ces petits saints, 
je me demande s’ils n’ont pas été mis là pour 
nous aider à apprendre ce que nous sommes 
devant toi. 

L’âne ? Têtu, désobéissant, n’agissant qu’à sa 
tête et cependant endurant lorsque le chemin 
devient rude, il est fort dans sa fragilité. 

Le bœuf ? Imperturbable.  Apparemment 
indifférent, il trace son sillon, ne regarde jamais 
en arrière, rassemble toute son énergie pour 
vaincre les obstacles jusqu’aux limites de ses 
forces. 

Les moutons ?  Dociles, ils suivent les 
mouvements majoritaires sans trop se poser de 
questions. 

Les bergers ?  Ils se présentent devant toi les 
mains vides mais le cœur débordant d’amour. 

Les rois mages ?  Confiants, ils marchent 
habités par la conviction qu’ils trouveront un 
jour celui qu’ils cherchent. 

Âne, bœuf, moutons, bergers ou rois mages, 
nous sommes tantôt l’un tantôt l’autre ; donne-
nous, Seigneur de devenir un peu toi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crèche du Bua 
 

La Communauté Mariste du Bua vous souhaite un Joyeux Noël ! 

 
Liens à visiter en cette période de Noël 

 Un geste gratuit, mais qui rapporte aux plus démunis…  Allumez une bougie, en 
partenariat avec Electrabel et pour la Croix-Rouge.  Soyez nombreux à allumer la vôtre… 

 Aujourd’hui, une campagne d’affichage pour retrouver le vrai sens de Noël…   
 A voir sur le site de l’Eglise Catholique de Bruxelles. 

 Le message de Noël de frère Emili Turú, Supérieur Général des Frères Maristes : Comment 
se porte ton cœur, mon frère/ma sœur ? 

 

Pour s’inscrire ou se désinscrire à la Newsletter du Bua 

N.B.  Les numéros précédents sont dans l’espace Ressources de la Communauté Mariste. 

http://www.lebua.be/
https://www.electrabel.be/fr/particulier/
http://www.catho-bruxelles.be/Campagne-d-affichage-Noel-2011.html
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2233
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2233
http://www.lebua.be/newsletter.php#ajouter
http://communaute.lebua.be/ressources.php

