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                                     « Le Verbe s’est fait chair,  

                                       il a habité parmi nous » (Jn 1, 1-5.9-14) 

 

Une méditation inattendue sur Noël  
 

En cette fête de la Nativité, voici un texte méditatif qui célèbre la douceur et la 
grâce de l'Avènement de Noël et le profond mystère de l'Incarnation, perçu avec 
finesse et sensibilité. Ce texte a été rédigé par Jean-Paul SARTRE en 1940, dans un 
camp de prisonniers français en Allemagne, à la demande de prêtres en captivité 
avec lui. L’écrivain, prisonnier depuis quelques mois, et bien qu'athée, a écrit cette 
« méditation à l’approche de Noël », d'une grande délicatesse d'expression, et qui 
offre une perception inédite de la scène de la crèche. 
 

« La Vierge est pâle et elle regarde l’enfant. Ce qu’il faudrait peindre sur son visage, 
c’est un émerveillement anxieux, qui n’apparut qu’une seule fois sur une figure 
humaine, car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. 
Elle l’a porté neuf mois. Elle lui donna le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. 
Elle le serre dans ses bras et elle dit : « mon petit » ! 
Mais à d’autres moments, elle demeure toute interdite et elle pense : « Dieu est là », 
et elle se sent prise d’une crainte religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant, parce 
que toutes les mères sont ainsi arrêtées par moment, par ce fragment de leur chair 
qu’est leur enfant, et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu’on a faite avec 
leur vie et qu’habitent les pensées étrangères. 
 

Mais aucun n’a été plus cruellement et plus rapidement arraché à sa mère, car Il est 
Dieu et Il dépasse de tous côtés ce qu’elle peut imaginer. Et c’est une rude épreuve 
pour une mère d’avoir crainte de soi et de sa condition humaine devant son fils. Mais 
je pense qu’il y a aussi d’autres moments rapides et glissants où elle sent à la fois que 
le Christ est son fils, son petit à elle et qu’il est Dieu. Elle le regarde et elle pense : « ce 
Dieu est mon enfant ! Cette chair divine est ma chair, Il est fait de moi, Il a mes yeux 
et cette forme de bouche, c’est la forme de la mienne. Il me ressemble, Il est Dieu et Il 
me ressemble ».  
 

Et aucune femme n’a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu’on 
peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers, un Dieu tout chaud qui sourit et qui 
respire, un Dieu qu’on peut toucher et qui vit, et c’est dans ces moments-là que je 
peindrais Marie si j’étais peintre, et j’essayerais de rendre l’air de hardiesse tendre et 
de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet 



enfant Dieu dont elle sent sur les genoux le poids tiède, et qui lui sourit. Et voilà pour 
Jésus et pour la Vierge Marie. 
 

Et Joseph. Joseph ? Je ne le peindrais pas. Je ne montrerais qu’une ombre 
au fond de la grange et aux yeux brillants, car je ne sais que dire de 
Joseph. Et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux 
d’adorer. Il se sent un peu en exil. Je crois qu’il souffre sans se l’avouer. Il 
souffre parce qu’il voit combien la femme qu’il aime ressemble à Dieu. 
Combien déjà elle est du côté de Dieu. Car Dieu est venu dans l’intimité 
de cette famille. Joseph et Marie sont séparés pour toujours par cet 
incendie de clarté, et toute la vie de Joseph, j’imagine, sera d’apprendre à 
accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même : il adore et il est heureux 
d’adorer ». 
 

DANS LA PAROISSE 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Prosper HERVÉ à Notre Dame de 
Rosporden (le 12 décembre) ; Yvonne BOLOU à St Colomban Kernével, Yves LE 
DOEUFF et Marie-Jeanne MORVAN à St Gilles d’Elliant, Basile LE GARS, Stéphane 
MARTIN et Renaud OLLIVIER à St Guénolé Concarneau, Françoise MANDRAS à Ste 
Anne du Passage, Marie LE DUIGOU à Notre Dame de Lorette Lanriec ; Anne LE 
BLOAS à St Marc Trégunc.  
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

Mercredi 21 décembre 
 

9h00 St Marc – Trégunc 
Jeudi 22 décembre 17h30 

St Guénolé – Concarneau 
 Vendredi 23 décembre 09h00 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Ste Marie  
Mère de Dieu 

Samedi 31 décembre  
St Budoc Beuzec 

18h00 
Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 1er janvier  

St Philibert Trégunc 

10h30 Notre Dame de Rosporden 

St Guénolé Concarneau 
 

Ouverture des églises : 
Église St Gilles d’Elliant : tous les jours de 10h30 à 17h. 
Église Sts Pierre et Paul de Melgven : tous les jours de 9h30 à 17h30 ; 
Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00. 
Église St Marc de Trégunc : le mardi de 16h à 18h00 et le mercredi de 10h à 12h00. 
Église N-Dame de Rosporden : le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; prière du 
chapelet à 9h30 le samedi. 
Église St Guénolé : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un prêtre de 
16h à 18h (confessions possibles) : exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30. 
Eglise Ste Anne du Passage le lundi de 16H à 17H. 



Messes de Noël dans les maisons de retraite ou EHPAD de la paroisse :  

• Mercredi 28 décembre à 15h30 : messe au Centre Jean Tanguy (Centre de 

réadaptation, de convalescence) Bois de Pleuven, Saint-Yvi.  

• Mercredi 27 décembre à 14H30 à Ty An Dud Coz à Rosporden 

• Vendredi 30 décembre à 11h :  messes aux Brisants et aux Embruns 

Samedi 7 janvier 2023 à la salle paroissiale de Rosporden (7 rue de 
Reims), l’équipe de l'éveil à la foi invite les enfants de 3 à 7 ans pour la 
prochaine rencontre, "En chemin avec les Mages". Rendez-vous à 16h45 pour 
partager la galette des rois avec les enfants du caté. La séance démarrera à 17H15. Le 
groupe rejoindra la messe de 18h00 au moment de l’offertoire à ND de Rosporden. 
 

DANS LE DIOCÈSE 

Ensemble à LOURDES – Du 17 au 22 avril 2023 : Pèlerinage 
diocésain présidé par Monseigneur Dognin, réunissant les 
jeunes, les familles, les pèlerins des paroisses… sous le thème    « 
Que l’on bâtisse ici une chapelle ». Renseignements :  

• Pour les adultes : Services des pèlerinages – Maison 
diocésaine, 20 avenue de Limerick 29000 Quimper. 02 98 
64 58 61 / peles29@diosese-quimper.fr /  

• Pour les collégiens et les lycéens : pastorale des jeunes du 
diocèse : 02 98 46 54 62 / pastojeunes29@gmail.com  

 

Samedi 14 janvier à 20h20 à la salle Saint-Louis de Brest (53 rue Jean 
Macé), Monseigneur GOLLNISCH, Directeur de l’œuvre d’Orient vient 
dans le Finistère pour une conférence « Les Chrétiens d’Orient, quelle 

espérance aujourd’hui ». Monseigneur GOLLNISCH présidera une messe à la 
cathédrale Saint-Corentin le dimanche 15 janvier 
 

Du jeudi 26 janvier 2023 (19 heures) au dimanche 29 janvier (17 
heures) à la maison d’accueil de l’Ile Blanche à Locquirec, retraite « 
Renaître après l’épreuve » avec le Père Jean-Michel MOYSAN, 
prêtre, diocèse de Quimper et Mme Anne BOURDIER 
accompagnatrice spirituelle : « J’ai perdu un proche … c’est difficile 
de remonter la pente !... J’ai dû vivre une séparation récemment… je 
ne sais plus où j’en suis ! Il n’y a plus de sens à ce que je fais, je n’ai 
plus de goût à rien…Je vis des incompréhensions dans ma famille… je ne sais pas 
comment m’en sortir ! …J’ai une maladie et je ne sais pas comment vivre avec...Je vis 
seul… j’ai l’impression de m’enfermer ;…J’ai l’impression que Dieu est loin, qu’il ne 
m’entend pas !... La Covid 19 et ses conséquences sont très angoissantes et j’ai besoin 
de retrouver l’Espérance… » 
Renseignements : Père Jean-Michel MOYSAN, 06 78 18 17 95 / jean-
michel.moysan@wanadoo.fr  
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Comme un phare dans la nuit  

Geoffroy PERRIN-WILIM - Equipe Nationale Scouts et Guides de France 

 
Nous voici devant toi,  
hommes et femmes  
souvent perdus dans la pénombre  
des à peu près, de l'incertain  
et de l'éphémère.  
L'obscurité nous entoure toujours,  
dissimulant l'espoir possible,  
masquant la rencontre  
qui nous relèverait. 
 
Et pourtant, Seigneur, tu es là.  
Comme un phare dans la nuit,  
ta lumière guide notre route,  
mais nous n'en voyons souvent que  
la lueur intermittente, passagère.  
Fais grandir en nous la confiance,  
celle qui met le cap sur ta clarté,  
à l'horizon de nos existences.  
Alors nous serons ensemble face à toi,  
et non plus isolés dans nos ténèbres ;  
la nuit sera complice de notre 
espérance,  
et non plus prison de nos échecs. 
 

La clarté parsemée de nos bougies  
répondra en miroir  

au ciel étoilé de Noël.  
Nos vies s'illumineront pour les autres,  

pour ceux qui sont loin,  
ceux qui sont seuls,  

ceux qui ploient sous leurs fardeaux,  
pour ceux qui ont des décisions 

importantes à prendre,  
comme pour ceux qui sont  

dénués de tout  
et n'ont plus rien à décider  

pour eux-mêmes. 
 

Seigneur,  
comme un phare dans la nuit,  

tu fais naître en nous  
la joie du chemin retrouvé,  
la sérénité d'un avenir sûr.  

Que ta promesse soit notre force,  
pour que nous portions au monde  

l'éclat de ton amour  
et la lumière de ta paix. 

 


