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Chers frères et sœurs, 

 

Voici notre Trait d’Union Spécial Noël. Il est un signe 

d’unité en ces temps où se retrouver « en présentiel » est 

interdit ou drastiquement limité ! Merci pour les messages, 

prières, images, recettes, chant que vous avez envoyés des 

quatre coins de la Suisse romande. C’est un beau partage 

qui nous fait sentir la diversité et la richesse de notre 

famille franciscaine ! C’est pourquoi ce Trait d’union est 

plus long que d’ordinaire. Il est à savourer petit à petit, tout 

au long de cette fin d’année !  

 

Je vous souhaite un joyeux Noël ! 

 

Nathalie 
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Le mot de l’aumônier…. 

Covid, une occasion pour reconstruire l’espérance 

 

Nous entendons régulièrement les discours de nos autorités sur la crise sanitaire du Covid-19. 

« …Pas plus que 10 personnes à l’Eglise, mais 50 personnes au bistrot…Pas de rassemblements de 

plus que 10 mais des quantités de personnes qui trainent dans les gares…Fêtes de Noël et de la fin 

d’année limitées à 5…mais les stations de ski remplies de skieurs… » 

Au fond, il n’y pas toujours la logique dans ce que nous entendons dans ces discours. C’est difficile 

à convaincre tout le monde avec ces théories. D’autant plus, ce n’est pas simple de gérer cette crise.  

Comment réagissons-nous comme croyants dans cette crise ? Pourquoi Dieu n’agit-il pas encore ? 

 Si Dieu prend du temps, c’est pour laisser à l’humanité le temps de murir. Le monde nouveau est 

déjà en germe. Il nous faut reconstruire le monde en reconstruisant l’espérance.  

Mais comment ? En vivant intensément notre vie, en devenant de plus en plus humain, chaleureux, 

en vivant dans la paix et la confiance au lieu de courir sans arrêt pour rien. 

Noël est le temps de l’espérance…La Bonne Nouvelle du Christ est porteuse de joie et 

d’espérance.  

Pendant ce temps de l’avent, regardons vers l’avant et avançons avec joie pour recevoir l’Enfant-

Jésus ! 

Joyeux Noël et Bonne Année 2021 ! 

Fr. Joseph 

 



La fraternité de Semsales vous souhaite de vivre un vrai Noël ! Que l’attente du Sauveur 

soit pour vous un temps de simplicité et de fraternité ! Puissiez-vous vivre l’instant présent 

et accueillir la fragilité ! Joyeux Noël !   

Bernard, Denise, Adeline et Nathalie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie et la 

fraternité de Morges 

vous partage ce poème : 

L’humble lieu 
« Et ceci vous en sera le signe : vous 

trouverez un nouveau-né emmailloté, 

posé dans une mangeoir. » (Lc 2, 12) 

Un signe qui n’en est pas un  

révélé à des très simples 

 

aux marges d’un peuple 

à jamais pèlerin 

 

il fallait cette divine imagination 

pour nous ramener au plus 

pressant 

 

qui est d’être présent 

à ce très humble lieu 

 

où la vie commence  

sans fin 

 

dans le visage  

d’un enfant 

 

dans cette crèche 

du dedans 

 

quand l’éternité 

choisi pour lit 

 

l’ordinaire 

de la paille quotidienne 

 

Francine Carrillo, A Fleur de visage, 

Ed. Ouverture, 2005, 93 pages. 

La fraternité La Chandeleur à 
Romont et environ vous invite à 
vivre un doux temps de l’Avent et 
vous suggère de passer quelques 
minutes en cuisine ! 
 
Pain d'épices (pour une plaque de 
four)  
 
500 g     farine  
500 g     sucre (canne concasser)  
    3 cs    poudre de cacao  
    3 cs    épices de pain d'épices  
    1 cs    poudre à lever  
 
mélanger le tout, et dans un creux 
ajouter et bien lier  
 
    5 dl     lait  
    4 cs     huile  
 
verser le tout sur une plaque 
préalablement recouverte d'un 
papier sulfurisé.  
Cuire au four non préchauffé au 
niveau inférieur (2ème du bas) à 
180 °C environ 30 à 40 minutes.  
 
Beaucoup de plaisir pour les essais 
et bon appétit!  
 
Edith, Céline, Bertrand, Stéphanie, 
Vincent, Eric, Romuald et Nathalie 
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La fraternité de Delémont vous invite à la prière 

  

En cette période de pandémie mondiale 

nous prions pour les malades et les personnes qui souffrent.... 

pour tous ceux d'entre nous qui ressentent la peur et l'anxiété.... 

Nous remercions tous ceux qui sont en première ligne 

- médecins, infirmiers, le personnel médical,                    

les soignants, membres de famille, amis et étrangers - 

et nous prions pour leur sécurité, leur santé et leur résistance. 

Nous prions pour les responsables politiques et les forces de l'ordre, 

qu'ils puissent être guidés dans leurs choix et leurs actions. 

Nous prions pour les membres de la communauté scientifique, 

qu'ils puissent trouver le moyen de contenir ce coronavirus et de le rendre impuissant. 

Nous prions pour la Terre Mère, 

qu'elle puisse se remettre de l'épuisement et de la dévastation que nous lui avons fait souffrir, 

et qu'elle nous aide à découvrir comment résister à ce virus, 

comment restaurer la beauté et la diversité de la nature, 

et comment nous renouveler à la fois nous-mêmes et nos modes de vie. 

  

Nous prions les uns pour les autres. 

Que nous puissions 

—  pratiquer la précaution sans être paralysés ; 

—  exercer notre responsabilité sociale et penser aux plus faibles et aux plus vulnérables ; 

—  découvrir des moyens créatifs de nous réunir, de donner des soins et de partager la 

compassion ; 

—  trouver des moyens d'aider ceux qui seront le plus gravement touchés par les mesures prises 

pour remédier à cette crise ; et 

—  écouter et apprendre de cette expérience. 

  

Avec confiance et assurance, nous crions à notre Dieu de la Vie et de l'Espérance pour qu'Il nous 

accorde miséricorde et guérison ....! 

 

https://sites.google.com/site/petitmondedeceline/prions-pour-nos-defunts


Avec un poème et cette belle image de la nativité, la fraternité des Abeilles à Fribourg vous 

souhaite une belle fête de Noël ! C’est une céramique de Sr Mercédès Dourgne (Abbaye St-

Benoît d’En Calcat).  

 

 

 

 Commencer  

à Te donner passage 

sous les gestes du tout quotidien 

et que l’instant devienne prière 

Commencer 

à Te donner espace 

dans la houle du cœur 

et que le regard se fasse paix 

Commencer 

à Te donner visage 

au creux des inimitiés 

et que toute rencontre 

soit lumière 

 

Francine Carrillo, Braise de Douceur 

Edt Ouverture 



Une petite halte à Jongny, avec nos sœurs clarisses ! 

 

 

Un Noël de Claire 

 

 

« Voici la pauvreté de l’Enfant couché dans la crèche et enveloppé de quelques méchants langes. 

Humilité admirable et stupéfiante pauvreté. » 

 

********************************* 

 

 

C’est le dernier Noël de Claire. 

Elle est au dortoir, malade et seule. Ses Sœurs sont 

allées célébrer les Matines au chœur. 

 

Toute triste, elle se plaint au Seigneur de ne pouvoir 

chanter sa Nativité dans la joie, avec les autres. 

Et le Seigneur, pour la consoler, la fait participer, à 

distance, à la liturgie des Frères, dont l’Eglise est à 

plusieurs kilomètres.   

 

Elle peut contempler, dans l’allégresse : « le Roi des 

Anges, Maître du ciel et de la terre, reposant dans une 

mangeoire d’animaux » 

Et sa très douce Mère « qui l’a enfanté sans cesser 

d’être Vierge » 3e L. 

 

« Celui que les cieux ne peuvent contenir, la Vierge 

Marie l’a porté dans son sein virginal » 4e L. et nous 

l’a donné pour frère. 

 

« Lui, qui est la Splendeur de la gloire éternelle, 

l’Eclat de la Lumière sans fin, le Miroir sans tache, 

Lui, il a voulu apparaître au monde méprisé, 

nécessiteux et pauvre. Un enfant. » 

 

 

 

 

 



IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?  
 

  

Bien sûr que si ! 

  

Plus silencieux et plus profond, 

Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans 

la solitude.  

  

Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de 

l’étoile de Bethléem, illuminant des chemins de vie dans 

son immensité. 

Sans- parades royales colossales mais avec l’humilité de nous sentir des 

bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, mais avec la présence d’un Dieu 

qui emplira tout 

  

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

  

Bien sûr que si ! 

  

Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir 

Sans bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades ... 

Mais en vivant le mystère sans la peur des « Hérodes-covid » qui prétendent nous 

enlever même le rêve d’espérer. 

  

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté et qu’il partage, comme le Christ l’a 

fait dans une crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et 

notre orphelinat.  

Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une lumière divine au milieu de tant 

d’obscurité. 

  

Jamais le Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui mettent dans le 

ciel leur espérance et leur haut idéal. 
  

NOËL AURA LIEU ! 

NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL! 

DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! 
  

P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, 

Pampelune (Navarre en Espagne)  
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La fraternité de Chexbres vous partage de doux souvenirs avec les mots de Pierre Dominique ! 

 

Deux enfants 

 

Nous étions deux enfants 

Dominique et Christian 

Pétillant de bonheur 

Sur le seuil de l’hiver 

Un sapin toujours vert 

Scintillant en nos cœurs 

 

La famille habitant 

Le Collège grinçant 

De la cave au clocher 

Pour aller à l’école 

Il suffisait quel bol 

D’un couloir à longer 

 

Or au temps de l’Avent 

À l’élève méritant 

La maîtresse permettait 

D’ouvrir une fenêtre 

Du calendrier de fête 

Mais aux cancres jamais ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors nous deux jaloux 

Comme de petits filous 

Le soir entrâmes en classe 

Toutes les portes ouvrant 

Des images de l’Avent 

Tel du Siècle le Casse ! 

 

Bien vite le pot aux roses 

Fut découvert because 

 

La subtile maîtresse 

Connaissait ses élèves 

Leurs envies et leurs rêves 

Et autres maladresses 

 

Parents, éducateurs 

Furent à la hauteur 

De cette farce d’enfants 

Juste au lit sans souper 

Prêts à recommencer 

Jusqu’à 77 ans ! 

 

 

 

Pour un Noël et une nouvelle année 

malicieux ! 

 

Chexbres, en l’Avent 2020 

 

Pierre Dominique Scheder
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Du bonheur de donner 

De retour de l’école, un après-midi de l’Avent 2020, ma fille Lydie – 14 ans – me demande 

gentiment : « Papa tu me prépares un chocolat chaud ? » « Mais bien volontiers, ma fille ! » Et 

me voilà aussitôt, toute affaire cessante, en train de verser du lait dans une petite casserole. Ce 

geste me rappelle la laiterie de mon enfance, quand la laitière remplissait nos bidons cabossés 

d’un lait blanc et crémeux, que les paysans venaient d’amener dans leurs boilles. J’allume le gaz, 

craquant une allumette. La flamme jaillit tel un feu de Bengale du 1er août. Ah zut ! Le téléphone ! 

Gare, il ne faut pas que le lait « monte » ! Frayeurs des déjeuners express du temps de ma 

scolarité, quand toute la tribu Scheder tremblait de louper le car postal conduit par papa 

chauffeur, les emmenant au Collège d’Yverdon. Je réponds tout de même vite à la sonnerie. C’est 

un démarcheur d’assurances : « Non merci ! » Et je retourne à ma sainte besogne. La poudre de 

chocolat tombe dans la tasse en avalanche. Je remue le tout. Des vaguelettes se forment comme 

quand on lance des cailloux dans une mare. Bref ! Toutes sortes d’enivrantes sensations 

remontent en moi, comme autant de bulles de bonheur. J’ai connu bien des nirvâna, des soupers 

de rois et même les baisers d’Elga. Mais s’entendre dire « Merci papa ! » pour cette simple petite 

B. A, oui, là est la vraie joie ! 

Et, si l’on est bien disposé, de tels chouettes instants fleurissent sur nos chemins de vie. Nous 

avons mille occasions de rendre service en toute gratuité. J’ai eu la chance de l’expérimenter dans 

mes années passées au GRAAP. Je me souviens même d’y avoir découvert la joie de couper le 

pain pour toute la tablée.  

Et que dire de tous les métiers de services et de la santé, qui s’exercent trop souvent dans le stress 

et la contrainte ? Il s’agit donc de créer des conditions de travail plus libres et plus humaines, de 

mettre en place des structures où la solidarité puisse agréablement et concrètement se vivre. 

Inviter, proposer plutôt que commander. Il suffit de peu pour que le boulot se fasse fête, comme 

lors des cassées de noix, des vendanges ou des moissons, bien enracinées dans une région et 

vécues dans un esprit communautaire. Alors on pourrait, comme dans une chanson de Jacques 

Dalcroze, siffler ou chanter en travaillant. En effet, au cœur de l’humain sont d’abord le sourire 

et le don, bien avant le profit, la guerre et l’exploitation ! Alors, oui quel bonheur de donner ! 

Pierre Dominique Scheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avec la fraternité de St-Maurice méditons le poème de Christophe Lebreton, martyr à Tibhirine 

 

 

 

 

Incarnation Pascale 

 

L’histoire va, je crois, où tu sais 

Et j’espère proche le dénouement 

Par le Don tout-puissant. 

Ce qui doit arriver bientôt me déchire. 

Et me traverse ce qui t’arrive ici où 

Tes bras ouverts 

Nous fixent. 

Tu nous pries d’être là 

(moines) jusqu’au bout de l’histoire. 

Rien ne va de soi. Tout n’est qu’accomplissement. 

Et reconnaissance. 

Déjà   c’est Noël à l’instant. 

Père, il s’agit de toi, en moi, 

Il devient question de vivre selon toi : 

Aimez-vous, dit l’Enfant. 

De grâce,           allons ! Le temps presse : vite ! 

L’histoire attend de nous ton Baiser de paix 

(LSDD,p.30) 

 

 

 

 



Nous terminons ce Trait d’Union en chanson avec la fraternité de Neuchâtel ! 

 

 

Regarde le monde 
(Humenry/ADF-Musique-Cci-Cca) 

 

REGARDE LE MONDE 

REGARDE LE MONDE 

REGARDE LE MONDE 

AVEC LES YEUX DE DIEU. bis 

 

1. 

Tu as mille raisons 

D’être désespéré 

Ce monde tourne en rond 

Tu voudrais t’échapper 

Ne laisse pas gagner ton coeur 

Par l’horizon qui devient noir 

Pour ne plus avoir jamais peur 

Il te faut changer de regard. 

2. 

Un royaume d’Amour 

Comme un nouveau défi 

Émerge à contre-jour 

Lentement et sans bruit 

Mille petits gestes cachés 

Naissent pour redonner l’espoir 

Personne n’en parle jamais 

Il nous faut apprendre à les voir. 

3. 

Vois ces hommes nouveaux 

Qui, au lieu de crier 

Que Dieu est un manchot 

Que Dieu est un muet 

Viennent pour Lui prêter leurs mains 

Viennent pour Lui prêter leur voix 

Pour que le monde de demain 

Puisse enfin retrouver la joie. 

4. 

Regarde tous ces gens 

Dans ce monde affolé 

Ces petits et ces grands 

Tous en train de chercher 

Pour inventer jour après jour 

De nouvelles façons de vivre 

Dans le partage et dans l’amour 

À travers eux, Dieu nous fait libres. 

 

 


