La veillée de Noël 2015 à Cordes !
En entrant dans l’église pour la Veillée de Noël et en voyant la géante boule de disco derrière
l’autel, on aurait pu croire que Jean-Kamel était en fait devenu fou, mais quand l’église s’est
remplie (et c’était vraiment très remplie) et que les lumières se sont éteintes, tout est
devenu clair.
La boule de disco a commencé à tourner et une seule lumière l’a éclairée, ceci a transformé
le toit de l’église en un ciel rempli d’étoiles.
Un feu était allumé et une flûte a commencé à jouer...
C’est ainsi que l’histoire a commencé.
Tout d’abord, nous avons rencontré un très grand aubergiste qui, après avoir déterminé que
tout allait bien avec les clients (les paroissiens), est allez s’installer dans son lit.
Ensuite, Marie et Joseph, fatigués du voyage, ont toqué à la porte, cherchant un endroit
pour se poser vu que Marie allait bientôt accoucher.

Un aubergiste dérangé par Marie et Joseph
Pas plus tôt que l’aubergiste les ait envoyé dans l’étable (vu que l’auberge était pleine) et se
soit recouché dans son lit, arrivent un groupe de bergers, 2 agneaux (vivants !) et un chien
de berger (vivant aussi !), toquant à la porte.

Ils me fatiguent ces bergers et leur chien

Doux comme un agneau

L’aubergiste devient alors de plus en plus irrité et les dirige vers l’étable. Une fois de plus,
l’aubergiste se recouche dans son lit et très rapidement ronfle à nouveau ! (On se doute bien
que c’était JK avec son micro !)

Voilà les anges qui tournoient

Les anges dans nos campagnes

Une étoile dans la nuit
Ensuite, pour ajouter à la colère de l’aubergiste, arrivent des anges suivies par une
gigantesque étoile brillante qui vient s’installer au dessus de l’étable où se situent Joseph et
Marie. Claquant ses volets et fermant les rideaux, l’aubergiste va encore se poser dans son
lit.

Voilà les mages
Enfin, les trois mages arrivent. Ça y est, on est arrivé au bout de la patience de l’aubergiste,
qui, en ouvrant la porte, n’attend même pas que les trois mages parlent, et les envoi à
l’étable en claquant la porte.
L’histoire se termine par la visite de l’aubergiste et sa rencontre avec l’Enfant Jésus.
L’aubergiste est tellement heureux de voir l’Enfant Jésus naître dans son propre étable, qu’il
encourage tout le monde à venir voir.
La crèche vivante, dont les agneaux et le chien, est restée auprès de l’autel pendant toute la
messe, comme un rappel constant de ce qu’on fête.
La messe qui a suivi était une véritable célébration joyeuse de la naissance de l’Enfant Jésus.
Nous avons chanté, tapé des mains, et certains ont même dansé !
De plus, le tambourin de JK a bien servi avec un magnifique Alléluia à la guitare joué par
Patrick !

En tant que famille de Dieu, nous avons accueillis à bras ouverts l’Enfant Jésus parmi nous.
La célébration s’est terminée par un vin chaud qui a continué à réchauffer les cœurs et les
corps.
Pour ma famille et moi-même, c’était l’un des meilleurs moments de notre Noël et c’est
quelque chose dont on parle souvent !
Nous sommes très heureux et chanceux d’avoir été accueillis dans une telle communauté.
P.S : Si JK réussit à avoir un âne pour l’année prochaine.... là, ce sera d’autant plus
impressionnant !
Goodbye ! Adishatz !

Elizabeth et David
(JK : une grande et belle famille Galloise)
------------------------------------

Fais câlin

C’est mon étable

Dans le rythme

Au fond d’une étable, un enfant est né

Ouvrons nos cœurs à l’Enfant Jésus

Gendarmerie et manifestants d’accord sur les chiffres !

Une assemblée attentive

Des anges attentifs au déroulé de la messe

... et offrons-là...

Chantons la Parole de Dieu

Une assemblée à l’écoute

Il est pas beau notre aubergiste ?

Portons la lumière pour nos familles

C’est notre prière qui monte

Une petite intention de prière
pour la gendarmerie et la police municipale

Un accord... en famille

Un Notre Père pour le monde

Un dernier message de l’Enfant Jésus :
ce soir, c’est mon anniversaire

Merci à Marjorie et Charles qui font l’effort chaque année
de nous prêter avec confiance leurs agneaux

Même le toutou Ibis était de la fête

Il est né le Divin Enfant et maintenant partons pour le vin chaud

