
 

Voici le texte « IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? Bien sûr que si ! » du Père Javier Leoz, Curé de la paroisse de San 
Lorenzo de Pampelune en Espagne, qui a suscité l'appel du Pape François le 7 novembre 2020 pour le féliciter de 
la teneur de ce poème écrit sur Noël 2020 en ce temps de pandémie du Covid-19 qui réaffirme ce qu’est vraiment 
Noël : un Noël plus simple et plus silencieux que les Noëls des années précédentes, qui fera honneur à la 
Naissance de Jésus 

 

 

« IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? Bien sûr que si ! » 
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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 peur aux « 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 la 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 ! 

 
 

http://site-catholique.fr/index.php?post/Benediction-Urbi-et-Orbi-Pape-Francois-Vendredi-27-mars-2020
http://site-catholique.fr/index.php?post/Coronavirus-ou-Careme


 


