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Chers membres, chers amis de l’ASPIR, 
 
Décembre, c’est l’éternelle lutte entre le 

jour et la nuit et entre la chaleur et le froid. Mais 
NOEL est là pour repousser les ténèbres car c’est 
la fête de la lumière par excellence. 

 
Chacun s’active du mieux qu’il peut. Les 

enfants de la campagne vont chercher un sapin 
en forêt et ceux des villes dans les jardineries. Les 
guirlandes lumineuses et les boules rouges, 
jaunes, dorées pareront toutes les branches. Les 
étoiles de NOEL et les bougies multicolores 
embelliront les tables pour accueillir la famille et 
les amis. 

 
Les enfants s’empresseront de 

confectionner en cuisine moultes sortes de 
biscuits et de douceurs. 

 
NOEL, c’est aussi la PAIX. Paix dans le 

monde où les pays en guerre font une trêve pour 
commémorer la naissance d’un enfant, il y a 2022 
ans. Dans les églises, les cierges sont encore plus 
hauts que d’habitude et brillent de 1000 feux, 
pour signaler cette naissance dans la joie. 



 
Tout doit briller en quelque lieu que ce 

soit : un village reculé, les magasins, les places et 
toutes les maisons. 

 
L’ASPIR est reconnue d’utilité publique, 

vos dons ou legs jouent un rôle essentiel pour 
répondre au mieux aux besoins des résidents des 
EMS de notre association. Que les donateurs 
fidèles et réguliers ainsi que les nouveaux soient 
grandement remerciés. 

 
Au nom du Comité, je souhaite à tous, 

chers amis et membres de l’ASPIR, de belles fêtes 
de la Nativité ainsi qu’une bonne année 2023 
espérant qu’elle vous apportera de nombreuses 
satisfactions en tous points. 

 
Bien cordialement 
 

 
Arlette Coulon, présidente 

 
 
 
 
 



Avant l’Avent… 
 
Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Se retrouver autour d’une table pour une méditation 
biblique ou un groupe de parole avec les résidents 
que je visite, cela arrive régulièrement. 
Dernièrement c’était la poésie qui était à l’honneur 
pour lancer l’échange autour de l’Avent. 
Il était question de mots :  
Lumière, vert, brille, crépuscule, douceur, légèreté, 
utopie, miette, cœur, camomille, plaisir, exquis, 
nuage, amour, écureuil, étincelle, étoile… et j’en 
passe. 
Parmi tous les mots que nous avons collectionnés 
nous devions en choisir un seul. 
Le mot choisi a été Etoile. 
 
Nous avons lu le verset suivant : 
 
« Où est le roi des juifs qui vient de naître ? 
Car nous avons vu son étoile en Orient et nous 
sommes venus pour l’adorer. » Mt 2, 2 
 
Puis, après avoir échangé quelques mots sur ce 
verset, nous avons lu un poème dont je vous 
reproduis ici un extrait : 
 
« On dit qu’il y a bien longtemps, 
avant le tout premier Avent, 
trois hommes ou... mages - mais, peu importe ! - 
remarquèrent, se levant à l’est, 



une étoile distincte des autres 
qu’ils suivirent jusqu’à Bethléem 
sans jamais la quitter des yeux. 
 
Et si, par-delà l’éclat électrique 
de mille étoiles artificielles 
clignotant bleu, clignotant rouge, 
juste à l’avant de notre Avent... 
... si à l’aurore de décembre 
effleurant nos paupières closes, 
nous distinguions, unique au monde, 
celle qu’on ne voit qu’avec le cœur... 
... sans doute que suivant sa lueur 
un peu tremblante mais... obstinée, 
nous parviendrions, sans nous presser, 
à contempler et accueillir l’Enfant souriant dans la 
crèche, 
à deux pas de... nos beaux sapins ! 
 
Et... pourquoi pas ?! » (« Avant l’Avent », de Marie-
Claude Pellerin) 
 
 
Emotion,  
Yeux qui brillent et 
même des larmes  
que tu suscites, douce Poésie. 
 
Joyeux Noël à toutes et à tous. ! 
 
Elena Frey 
 



Où est le Roi qui vient de naître ? 
 
Jésus est né à Bethléhem, en Judée, sous le règne du roi 
Hérode. Or, les mages, venant de l’Orient, arrivèrent à 
Jérusalem. Ils demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile, et nous 
sommes venus lui rendre hommage ». En revoyant 
l’étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent 
dans la maison, virent l’enfant avec Marie, sa mère et, 
tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils 
ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent en cadeau de l’or, 
de l’encens et de la myrrhe. (Matthieu 2 :1-2, 10-11.) 
 
Les mages ont apporté trois cadeaux pour le bébé roi. 
L’or, métal précieux, symbolise la royauté. Les rois, 
princes et autres dirigeants du monde, à l’époque 
biblique, étaient toujours entourés de beaucoup d’or. 
L’encens, qui symbolise la divinité, était utilisé dans le 
culte de Dieu. Enfin la myrrhe, utilisée dans l’huile sainte, 
servait à l’onction des prêtres. 
 
Le plus incroyable, c’est la révélation faite à ces trois 
sages, les mages, venus de si loin et de régions 
différentes. Est-ce une étoile ou une comète qui les a 
guidés vers le nouveau-né ? On ne sait pas. 
 
Jésus est venu dans le monde pour chercher et sauver ce 
qui était perdu. Avec ses paroles d’amour pour tous, il est 
venu enseigner qu’il vaut la peine d’aimer, de donner 
sans rien attendre en retour. 



Un enfant au destin difficile, avec de dures luttes sur son 
chemin, il a dû affronter même les dirigeants et les 
prêtres, des chefs de l’église. Lui, Jésus, était destiné à 
être le Sauveur de l’humanité, à guider les personnes qui 
croient en lui, à nous montrer le chemin de la justice et 
de la paix avec Dieu. Enfin, à lier l’homme à Dieu. 
 
Aujourd’hui, au milieu des guerres et d’une société en 
constante évolution, nous avons plus que jamais besoin 
de laisser entrer dans nos cœurs l’esprit de cet enfant qui 
s’est fait homme et est venu habiter parmi nous. Puisse-
t-il venir apporter une transformation et, par là même, 
nous permettre de parvenir à une société plus juste. Que 
les gens s’intéressent davantage aux besoins des autres, 
de nos frères et sœurs dispersés sur cette grande planète 
Terre. Que les milliers d’enfants, qui meurent de faim 
chaque jour, aient finalement quelque chose à manger. 
Que les guerres cessent. Et que, non seulement en ce 
temps de Noël, mais durant tous les jours de l’année, 
nous soyions des instruments de paix. Permettons à Jésus 
d’être le Roi et le guide de nos pensées et actions. Que 
l’étoile brille en nous. 
 
Joyeux Noël à vous et à votre famille. 
 
   Moacir Baia Lacerda 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


