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Le saviez-vous ?

Il y a, dans la bas-côtéNorddu chœurde la collégiale,
audessus du vitrail consacré à l’AdorationdesMages
à la Crèche, unepetite rose à 6 lobes représentant la
Fuite enEgypte et divers de ses épisodes.
Ceux-ci sont rélatés dans des textes apocryphes qui
ne sont pas des textes canoniques reconnus comme
fiables par l’Eglise car ils contiennent un peu trop
demerveilleux pour qu’on puisse y adhérer raison-
nablementmais cela ne veut pas dire que tout y soit
faux. La Tradition s’y estmême référée parfois dans
lamesure où on y a trouvé une certaine cohérence
avec les autres textes et de quoi nourrir la foi des fi-
dèles. C’est pourquoi, on peut les voir représentés
dans desœuvres de diverses époques .
Dans la partie centrale on voit Saint Josephguidant
unâneportantMarie qui tient dans ses bras l’Enfant
Jésus. Celui-ci est emmaillotté.

On voit aussi
dans les divers
médaillons,
lemassacre
des Saints
innocents :
enbas àgau-
che,Hérode,
doigt dressé,
donnant
l’ordredu
massacre
à ses soldats ;
>>

Chers Amis, Bonjour,

En ces temps de crise, nous venons vous adresser nos Meilleurs Vœux
pour cette Nouvelle Année; que la Joie de Noël rayonne sur elle et
l’ouvre à l’Espérance.
Que cette Espérance ne se limite pas à celle d’une bonne santé même si
on la souhaite. Qu’elle ne se limite pas non plus à un confort psychique
même si nous avons tous besoin de sécurité et de convivialité mais
qu’elle soit vraiment l’attente d’une réalisation spirituelle pleinière de
nos vies... dans les conditions où nous sommes.

On a vu se manifester de belles choses du côté de l’entraide
et de la solidarité mais aussi beaucoup de divisions et parfois même
l’expression d’une haine stupéfiante.
On a longtemps joué avec nos nerfs soit par bêtise, soit par
incompétence , soit par manipulation ou peut-être même les trois à la
fois. A vous de choisir...
Que de questions auxquelles il faudra un jour répondre... pour ne pas
recommencer.
Que dire des atteintes à la liberté et de leurs effets sur la vie culturelle
et spirituelle, tout aussi “nécessaires”, sinon plus, que d’autres ?

L’Homme ne vit pas seulement de pain... ni de médicaments.
Survivre ne peut pas nous suffire.
Si vivre n’était que survivre, et tout faire pour y parvenir... à quoi bon
vivre ?
Nous ne serions plus que des animaux traqués qui tournent en rond
dans leur cage.
“Vivre libre ou mourir”était la devise de la Résistance car tout homme
comprend, croyant ou non, que sans liberté, la vie ne vaut pas la peine
d’être vécue.
Elle n’en vaut plus le coup. Elle n’en vaut pas le coût.
Parce qu’alors ce n’est plus la mienne, ce n’est plus ma vie mais celle
d’un esclave, prisonnier, au moins, de sa peur... si ce n’est de ceux qui la
manipulent.
On peut dès lors comprendre que la spiritualité et la Foi soient
libératrices, contrairement à ce que la pensée contemporaine
dominante a essayé de nous faire croire.

N’ayons pas peur, donc, car cette peur ne rajoutera rien à la durée de
notre vie ni à sa qualité, au contraire, elle ne peut que la gâcher.
Vivons donc debout et prêt à tout. Il en va de notre dignité, de notre
honneur, de notre Bonheur, oui, notre Bonheur.

Michel Vauthrin

J o y e u x N o ë l
& B o n n e A n n é e



>>enbas àdroite
et aumilieu, des
soldats transpercent
des enfants de
moins dedeux ans
avec leurs dagues
enprésencede
leursmamans ;

unenfant
est déjà à terre,
décapité,
devant samère
qui se lamente
et s’arrache les
cheveux

enhaut à
droite, leMi-
racle dublé;
le blé aurait
poussépar
miracle pour
cacher la
SainteFamille
aux yeuxdes
soldats qui
interrogent
des paysans.

enhaut au cen-
tre; des idoles se
prosternent au
passagede
l’Enfant Jésus;
pendant leur
périple en
Egypte, les
idoles explosaint
ou s’inclinaient
aupassagedu
vraiDieu.

aumilieu à
gauche, la forêt
nourricière; le
textedit que
les arbres se
penchaient
pour donner
leurs fruits à
l’enfant Jésus.

On le voit, il s’agit depetites anecdotes “à l’orien-
tale”, pleines d’unmerveilleuxunpeu suspect
que l’Eglise n’a jamais voulu valider officiellement
mais qui ont tout demêmeété représentées dans
denombreuses églises jusq’à unepériodeassez
récente.
Après tout, rienn’est impossible àDieu, n’est-ce-
pas ? Pourquoi nepas les utiliser pour nourrir la
Foi populaire qui comprendbien, au-delà
de la véracité des faits, le sens symbolique
de ces “légendes”. Faut-il le rappeler lemot
“légende” signifie” cequi doit être lu”,
c’est-à-dire, aussi, interprété.
Cela dit, on reste ici dans le climat deNoël
où lemerveilleux a saplacepuisqueDieu
vient parmi nous…épouser notrehumanité
et subir, lui aussi, les difficultés de la
conditionhumaine.

M.V.

HHoommmmaaggee  àà  MMiicchhaaeell  LLoonnssddaallee

Nous avons perdu, dans ce grand acteur, un ami et un
frère. 
Nous avons accueilli à deux reprises Michael Lonsdale
dans le cadre du festival et nous nous souvenons avec
émotion de sa lecture du Chemin de Croix de Claudel
que nous avions voulu mettre en contrepoint du Via
Crucis de Liszt chanté par l’ensemble la Gioia dirigé
par notre amie Laure-Marie Meyer.
Sa diction apparemment neutre disait beaucoup de la
profondeur de sa vision du texte et de sa présence, de

sa compréhension du texte, on le sait, profondément spirituelle.
Simplement, humblement avec tout son cœur et son être, il servait le texte
et à travers lui, le Christ auquel il était profondément attaché.
Comment ne pas rappeler le silence, le long silence qui avait suivi la fin du
spectacle, si dense que personne n’osait applaudir… moment magique où
chacun pouvait ressentir, au-delà de l’émotion, une communion palpable…
et même joyeuse, enthousiasmante au sens propre du terme.
Tout le monde se souvient de son rôle dans le film “Des hommes et des
dieux” où il jouait - vivait - le personnage d’un des moines de Thobirine 
de manière extraordinaire et qui lui valut la reconnaissance au Festival de

Cannes et qui contribua fortement
au succès de ce film.
Nous l’avions rencontré, il y a long-
temps déjà, autour de son spectacle
sur le Pélerin Russe que nous sou-
haitions accueillir mais cela n’avait
pas pu se faire.
Nous avions aussi, après ce dernier
concert, envisagé, sur sa proposi-
tion, d’en faire un enregistrement
mais comme nous n’avons pas pu
poursuivre, il l’a fait avec d’autres
musiques. Dommage ! Cela dit, il
montrait ainsi l’importance que ce
texte avait pour lui et ce fut son

dernier enregistrement, un de ses derniers témoignages.
Merci encore, Cher Michael Lonsdale pour ces instants partagés 
et Adieu...A...Dieu

Merci 
à tous nos généreux donateurs qui nous aident par leurs dons à perpétuer
nos activités. 
Le festival n’ayant pas eu lieu, nous avons tout de même eu un certain
nombre de frais engagés et le fait qu’il n’y ait eu aucune rentrée ni aide
nous a mis en difficulté.
Nous avons toujours besoin de votre aide. Merci de nous aider par des dons...
même modestes… Si vous payez des impôts, vous le savez, vous pourrez dé-
duire de ceux-ci 66% de votre don. La déduction fiscale vous sera restituée à
l’été 2021 ou se déduira de votre éventuel solde à payer. Un reçu fiscal vous
sera délivré pour le service des impôts.
Merci de nous aider aussi en diffusant nos informations, en parlant de notre
action dans votre entourage, en nous communiquant les coordonnées de per-
sonnes consentantes dont vous savez qu’elles seraient intéressées.
Merci d’avance pour votre soutien.
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