
The Light of Christmas 
 
It is often in the most tragic of circumstances that 
a spark of humanity shines through. Think of the 
film “Happy Christmas “. During the First World 
War on the very battlefield the two opposing 
armies felt the urge to call a truce and celebrate 
Christmas. That evening, in hearts that had been 
starved of hope, an incredible bonding took place in 
which each recognized the other as a brother. 
Yes at Christmas time in every heart that has 
been tried and tested or hurt, a light can shine 
through.”The darkest hour is always before dawn”. 
A spark of light helps us to recall a birth, that of a 
child named Jesus. He was born into a poor family. 
Not in a house or an inn…but in a stable because 
there was no room for this family. This child, born 
of Mary, would bring great hope into the world. As 
an adult, Jesus would show God’s path to all those 
people he met. À path that teaches love and peace 
shared among us, a recognition of the dignity of 
others, a new start and forgiveness. 
For the Christian this adult Jesus is the Son of God. 
He is called Emmanuel, “God is with us”. Around 
the Christmas tree we make a crib that reminds us 
that this child of God, even in His weakness, has 
been sent to the whole world. 
Christmas : a tiny baby entrusted to us. 
He had no roof over Him at his birth. 
Let us shelter Him in our hearts. He will restore 
and console us.
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I l est des moments tragiques d’où peuvent jaillir des étincelles 
d’humanité.
Souvenons-nous du film Joyeux Noël. Pendant la Première 

Guerre mondiale, deux camps belligérants sur le champ de bataille 
éprouvent le besoin de faire une trêve et fêter Noël. Ce soir-là, 
une rencontre exceptionnelle se manifeste dans les cœurs assoiffés 
d’espérance où chacun se reconnaît frère.
Oui, dans chaque cœur éprouvé, blessé, au 
moment de Noël, peut poindre une lueur. Une 
clarté se fait jour au plus noir de la nuit. Une 
étincelle de lumière vient rappeler une nais-
sance : celle d’un Enfant qui se nomme Jésus.
Il ne naîtra pas dans une maison, une auberge 
mais au sein d’un foyer pauvre, dans une étable 
car il n’y avait pas de place pour cette famille. 
Cet Enfant qui naîtra de Marie vient apporter 
une grande Espérance.
Jésus, à l’âge adulte, montrera le chemin de 
Dieu à tous ceux qu’Il rencontrera. Un chemin 
où l’amour peut être accueilli : une paix parta-
gée, une dignité reconnue, une santé recouvrée, 
un pardon donné.
Cet adulte, Jésus – pour le chrétien – est le Fils de Dieu. On 
l’appelle l’Emmanuel, c’est-à-dire : Dieu avec nous.
Près du sapin, une crèche pourra être confectionnée, marquant 
ainsi cette naissance de l’Enfant-Dieu qui vient, dans sa fragilité, 
à la rencontre de l’humanité entière.

Noël : un petit enfant qui se remet entre nos mains.
Il n’a pas eu de toit pour naître. Abritons-Le dans notre cœur. Il le 
réchauffera, le consolera.
C’est la générosité, le don de soi qui donne tout son sens à Noël. 
C’est le plus beau cadeau que nous pouvons faire à l’Enfant de 
la crèche. En ce temps de Noël, que ce soit en famille, avec des 

proches, des amis, des voisins de palier, des 
gestes de fraternisation seront posés. La joie 
s’exprime, se communique.
Cela est visible dans toutes les cultures fêtant 
Noël avec chacune ses propres rites et ses 
coutumes. Il est fréquent de nos jours, qu’au 
sein d’une même famille, se vivent de tels 
partages, de tels échanges, source véritable de 
richesses mutuelles que l’on découvre autour 
d’une même table.
Chers amis, à l’approche de la fête de Noël, 
allons à l’Essentiel. Emerveillons-nous devant 
ce beau visage de L’Enfant de la crèche qui 
exprime la beauté de la vie. Les témoignages 
qui suivent formulent dans leurs diversités, 

des “visages” de la fête de Noël où chacun essaie de faire vibrer 
et briller dans son cœur, une joie de Noël, une étincelle de Noël, 
une espérance plus forte que tout.
À vous tous : Joyeux Noël n

PÈRE THIERRY SIMON,

CURÉ DES PAROISSES SAINT-SAMSON ET SAINT-MICHEL

C’est la 
générosité,
le don de soi
qui donne tout 
son sens à Noël.
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• Articles pour incontinence
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et vendredi 18h/20h
Samedi 11h/13h
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Aménagement du temps scolaire
Soutien et groupes de niveaux

options VTT - Théatre - Musique
Aide méthodologique et individualisée

Parcours européen

Nos élèves ont des talents

Pleine-Fougères

Petits
eff ectifs
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D ébut octobre, c’est dans la joie que nous avons 
repris la catéchèse familiale. Les animateurs 
et les enfants ont retrouvé leurs repères dans 

les salles du lycée Saint-Magloire qui sont mises à notre 
disposition par l’établissement. Grâce à l’équipement 
informatique, nous proposons aux enfants des supports 
catéchétiques plus ludiques et adaptés à leur âge.
156 enfants sont répartis par niveaux, de l’éveil jusqu’au 
groupe des 6e : 116 sur la paroisse Saint-Samson et 35 sur 
la paroisse de Saint-Michel et cinq enfants venant de 
paroisses avoisinantes.
Des enfants demandent à recevoir les sacrements comme 
le baptême, la première des communions ; c’est un en-
couragement ! Le thème retenu pour cette année est 
beau : “Que ma vie chante Dieu”. Animateurs, parents 
et enfants allons découvrir tout au long de l’année, 
comment “nos vies peuvent chanter Dieu…”
Deux nouveautés depuis le début de l’année : le 
pot de l’amitié et le KT-Ciné :

Le pot de l’amitié
Pourquoi organiser un pot de l’amitié après chaque 
messe des familles ? Afin de se retrouver et d’échanger 
autour d’un verre. Il est très important de se rencontrer 
afin de mieux se connaître. La convivialité est un aspect 
important dans la vie de l’Église. C’est une occasion de 
partager ensemble un moment fraternel.

Le kt ciné
Pendant les vacances, nous proposons 
aux enfants qui le désirent de se retrou-
ver autour d’un film et d’un goûter. Il 
y aura à chaque fois une séance à Dol 
et à Pleine-Fougères. Lors de la première 
séance, une quinzaine d’enfants ont regardé 
le dessin animé de Superboock. Les enfants étaient heu-
reux et ont déjà pris rendez-vous pour la prochaine fois 
pendant les vacances de Noël.

Cléophas
Le 6 octobre, une dizaine d’enfants de nos deux pa-
roisses, avec quelques parents et animateurs, se sont 
retrouvés à Kériaden à Saint-Malo pour le rassemble-
ment “Cléophas”. Organisé par le Service diocésain de la 
catéchèse, ce rassemblement propose aux enfants, ayant 
reçu les mois précédents les sacrements de l’eucharistie 
(première des Communions) et du baptême, une journée, 
un temps pour faire le point sur ce chemin qu’ils ont 
fait dans leur vie chrétienne. Dans une ambiance festive 
(500 enfants présents du diocèse), mais aussi recueillie, 
ils font le lien entre les différents sacrements et ce qu’ils 
sont invités à vivre au quotidien.

Visite dans les écoles
À la rentrée, le père Thierry Simon a eu l’occasion de 
rencontrer les enfants dans plusieurs écoles catholiques 
de notre secteur. À l’école Notre-Dame, après la rentrée, 
fut organisé, à l’initiative des enseignants, un temps 
de prière pendant lequel le prêtre a béni les cartables.
Ce n’est pas avant tout le cartable qui fut béni mais bien 
les enfants. Belle occasion de leur faire découvrir que 
Jésus s’intéresse à toute leur vie, à leur travail scolaire, 
non seulement quand ils se réunissent pour la catéchèse, 

mais aussi sur le chemin de l’école ou dans la cour de 
récréation.
Un grand merci à tous ceux d’entre vous qui ont accepté 
d’apporter directement leur concours à la catéchèse. 
Connaissant vos vies très chargées, vous prenez du temps 
pour votre enfant. C’est très beau.

N.B : On embauche !  

N’hésitez pas à nous rejoindre pour cette belle aventure !

La catéchèse familiale,
c’est reparti…

Coup de projecteur sur d’autres activités
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ENTREPRISE FAMILIALE CRÉÉE EN 1930
NÉGOCIANT INDÉPENDANT À VOTRE SERVICE

FIOUL - GNR - GRANULÉS
BÛCHES - NETTOYAGE CUVE FIOUL

35114 SAINT-BENOIT-DES-ONDES
02 99 58 78 20 www.livraison-fi oul-35.fr

LETANOUX Fabien

PLOMBERIE   CHAUFFAGEPLOMBERIE   CHAUFFAGEPLOMBERIE   CHAUFFAGE

Michel Michel Michel BOURGEAULTBOURGEAULTBOURGEAULT
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Menuiserie - Pose/Parquets et terrasses
Révonation et neuf - Enduiseur joint placo

02 99 80 72 49
06 89 37 16 58

35120 Baguer-Pican - email : belloirfabrice@orange.fr

Fabrice
Isolation   Cloisons sèches

sarl
BELLOIRBELLOIR

BAR DU CENTRE
5 grande Rue des Stuarts - 35120 Dol de Bretagne 

Tél. 02.99.46.58.78

Concept de Bar à vins
Grignotages principalement 

le vendredi soir et samedi soir

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Et encore merci,
Mr Costard

www.Entreprise Costard.fr Ferronnerie d’art 
du Mont St Michel

Portail - Clôture - Automatisme
Porte de garage - Volets

Garde corps / Ferronnerie
Atelier et magasin d’exposition : 8, parc d’activités
50170 PONTORSON - 35120 LA BOUSSAC
� 02 99 80 06 62 - contact@entreprisecostard.fr

Peinture
Papiers peints

Décoration
Revêtements sols et murs - Ravalement

Vitrerie - Démoussage toiture

20, avenue Kleber - 35560 ANTRAIN
02 99 98 44 06 - 06 83 52 93 65 - jerome.gazengel@hotmail.fr

Artisan 
peintre

Cyril et Marlène BOSCH
vous accueillent du mardi au samedi

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Lieu-dit La Morandais
35120 EPINIAC

Tél. 02 99 73 42 93
www.jardinsdelamorandais.fr

13, BD Deminiac - 35120 Dol-de-Bretagne
� 02 99 80 76 80 - contact@conforty.fr

Elodie
et Frédéric
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Informations et demandes aux paroisses

SAINT-SAMSON
Presbytère de Dol

6 place de la cathédrale

35 120 Dol de Bretagne

02 99 48 00 48

SAINT-MICHEL
Presbytère de Pleine-Fougères

1 rue Mgr Coupel

35 160 Pleine-Fougères

02 99 48 60 87

Des mages venus d’Orient

● La parole de Jésus
   Jésus était né à Bethléem en 
Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons 
vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi 
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusa-
lem avec lui. 

Hérode réunit alors les prêtres pour leur 
demander où doit naître le Christ. Ils 
répondent : « À Bethléem en Judée, car 
de Judée sortira un chef pour le peuple 
d'Israël. » Hérode envoie ensuite les 
mages à Bethléem et leur demande de 
revenir lui dire ce qu'ils ont vu là-bas.

   Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande joie. Ils 
entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternè-
rent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, ils regagnè-
rent leur pays par un autre chemin.

Évangile selon saint Matthieu, 
chapitre 2, versets 1 à 12

Aux quatre coins 
du monde
Les mages étaient des savants 
qui s’intéressaient aux étoiles. 
Pour eux, tous les événements 
importants étaient inscrits dans 
le ciel. Et, bien sûr, la naissance 
de Jésus en est un ! Le récit raconte 
que les mages viennent d’un pays 
lointain. Cela veut dire que ce 
message d’amour de Jésus n’est 
pas réservé à un seul peuple. 
Il s’adresse à tous les hommes !

Jésus, 
le sauveur
À cette 

époque-là, 
le pays des Juifs 
était envahi par 
les Romains. 
Certains ont 

donc pensé que Jésus était le roi 
qui réussirait à vaincre l’ennemi. 
Mais Jésus est un roi bien 
différent ! Son royaume, c’est 
celui de l’amour in ni. Ceux qui 
y goûtent sont libérés de tout ce 
qui leur fait peur. Ils peuvent ainsi 
vivre libres et aimer à leur tour.

KÉVIN, 10 ANS

« Savoir que Jésus est un sauveur, 
ça change des choses. 

Moi aussi, je peux aider les autres. 
Par exemple, il y a un mois, 
j’ai donné de la nourriture 

à un homme qui avait très faim. 
C’est comme si je le sauvais. »

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

FRANÇOIS, 9 ANS

« Au début, 
comme les Rois mages, 

j’étais très loin de Jésus.
Et puis j’ai voulu être baptisé. »

Quelle merveilleuse histoire, cette naissance de Jésus ! Et voici que des savants 
viennent en plus saluer ce bébé et lui offrir des cadeaux. Incroyable ! 
Matthieu, en nous racontant cela dans son évangile, vient nous dire : 

vous voyez bien, c’est le signe que Jésus est le Fils de Dieu.

Fi
lo

té
o,

 n
° 

22
4,

 d
éc

em
br

e 
20

13
 -

 ja
nv

ie
r 2

01
4.

 A
da

pt
at

io
n 

d’
ap

rè
s 

cr
éa

tio
n 

or
ig

in
al

e 
de

 : V
irg

in
ie

 R
ou

ss
el

 (t
ex

te
s)

, H
él

èn
e 

Ge
or

ge
s 

(il
lu

st
ra

tio
n)

Maquette double Religion-enfants - 2014-2015.indd   4 28/08/2014   11:41:18

Des mages venus d’Orient

● La parole de Jésus
   Jésus était né à Bethléem en 
Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons 
vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi 
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusa-
lem avec lui. 

Hérode réunit alors les prêtres pour leur 
demander où doit naître le Christ. Ils 
répondent : « À Bethléem en Judée, car 
de Judée sortira un chef pour le peuple 
d'Israël. » Hérode envoie ensuite les 
mages à Bethléem et leur demande de 
revenir lui dire ce qu'ils ont vu là-bas.

   Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande joie. Ils 
entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternè-
rent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, ils regagnè-
rent leur pays par un autre chemin.

Évangile selon saint Matthieu, 
chapitre 2, versets 1 à 12

Aux quatre coins 
du monde
Les mages étaient des savants 
qui s’intéressaient aux étoiles. 
Pour eux, tous les événements 
importants étaient inscrits dans 
le ciel. Et, bien sûr, la naissance 
de Jésus en est un ! Le récit raconte 
que les mages viennent d’un pays 
lointain. Cela veut dire que ce 
message d’amour de Jésus n’est 
pas réservé à un seul peuple. 
Il s’adresse à tous les hommes !

Jésus, 
le sauveur
À cette 

époque-là, 
le pays des Juifs 
était envahi par 
les Romains. 
Certains ont 

donc pensé que Jésus était le roi 
qui réussirait à vaincre l’ennemi. 
Mais Jésus est un roi bien 
différent ! Son royaume, c’est 
celui de l’amour in ni. Ceux qui 
y goûtent sont libérés de tout ce 
qui leur fait peur. Ils peuvent ainsi 
vivre libres et aimer à leur tour.

KÉVIN, 10 ANS

« Savoir que Jésus est un sauveur, 
ça change des choses. 

Moi aussi, je peux aider les autres. 
Par exemple, il y a un mois, 
j’ai donné de la nourriture 

à un homme qui avait très faim. 
C’est comme si je le sauvais. »

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

FRANÇOIS, 9 ANS

« Au début, 
comme les Rois mages, 

j’étais très loin de Jésus.
Et puis j’ai voulu être baptisé. »

Quelle merveilleuse histoire, cette naissance de Jésus ! Et voici que des savants 
viennent en plus saluer ce bébé et lui offrir des cadeaux. Incroyable ! 
Matthieu, en nous racontant cela dans son évangile, vient nous dire : 

vous voyez bien, c’est le signe que Jésus est le Fils de Dieu.

Fi
lo

té
o,

 n
° 

22
4,

 d
éc

em
br

e 
20

13
 -

 ja
nv

ie
r 2

01
4.

 A
da

pt
at

io
n 

d’
ap

rè
s 

cr
éa

tio
n 

or
ig

in
al

e 
de

 : V
irg

in
ie

 R
ou

ss
el

 (t
ex

te
s)

, H
él

èn
e 

Ge
or

ge
s 

(il
lu

st
ra

tio
n)

Maquette double Religion-enfants - 2014-2015.indd   4 28/08/2014   11:41:18

Des mages venus d’Orient

● La parole de Jésus
   Jésus était né à Bethléem en 
Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons 
vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi 
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusa-
lem avec lui. 

Hérode réunit alors les prêtres pour leur 
demander où doit naître le Christ. Ils 
répondent : « À Bethléem en Judée, car 
de Judée sortira un chef pour le peuple 
d'Israël. » Hérode envoie ensuite les 
mages à Bethléem et leur demande de 
revenir lui dire ce qu'ils ont vu là-bas.

   Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande joie. Ils 
entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternè-
rent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, ils regagnè-
rent leur pays par un autre chemin.

Évangile selon saint Matthieu, 
chapitre 2, versets 1 à 12

Aux quatre coins 
du monde
Les mages étaient des savants 
qui s’intéressaient aux étoiles. 
Pour eux, tous les événements 
importants étaient inscrits dans 
le ciel. Et, bien sûr, la naissance 
de Jésus en est un ! Le récit raconte 
que les mages viennent d’un pays 
lointain. Cela veut dire que ce 
message d’amour de Jésus n’est 
pas réservé à un seul peuple. 
Il s’adresse à tous les hommes !

Jésus, 
le sauveur
À cette 

époque-là, 
le pays des Juifs 
était envahi par 
les Romains. 
Certains ont 

donc pensé que Jésus était le roi 
qui réussirait à vaincre l’ennemi. 
Mais Jésus est un roi bien 
différent ! Son royaume, c’est 
celui de l’amour in ni. Ceux qui 
y goûtent sont libérés de tout ce 
qui leur fait peur. Ils peuvent ainsi 
vivre libres et aimer à leur tour.

KÉVIN, 10 ANS

« Savoir que Jésus est un sauveur, 
ça change des choses. 

Moi aussi, je peux aider les autres. 
Par exemple, il y a un mois, 
j’ai donné de la nourriture 

à un homme qui avait très faim. 
C’est comme si je le sauvais. »

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

FRANÇOIS, 9 ANS

« Au début, 
comme les Rois mages, 

j’étais très loin de Jésus.
Et puis j’ai voulu être baptisé. »

Quelle merveilleuse histoire, cette naissance de Jésus ! Et voici que des savants 
viennent en plus saluer ce bébé et lui offrir des cadeaux. Incroyable ! 
Matthieu, en nous racontant cela dans son évangile, vient nous dire : 

vous voyez bien, c’est le signe que Jésus est le Fils de Dieu.
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It is generosity, the gift of yourself, that gives meaning to 
Christmas. It is the finest gift that we can offer to the child in 
the crib. This Christmas, whether it be in our families, with 
loved ones, friends or neighbours, tokens of friendship will 
be offered. Joy will be expressed and shared. This can be seen 
in all the different cultures that celebrate Christmas, each 
with its own rites and customs. Nowadays it’s often in family 
gatherings that this sharing and exchanging takes place. A real 
source of joy that is shared around the table. 

Dear friends, as Christmas draws near, let us get back to 
important matters. Let’s marvel at the beauty of the baby in 
the crib which mirrors the beauty of life. 
In their different ways the testimonies that follow in this 
bulletin will show different views of Christmas in which each 
one generates and shines forth a joy of Christmas… À light of 
Christmas. 
À hope stronger than everything. 
I wish you all : Happy Christmas.

... Suite de l’édito de la page  1
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17, rue Armée Patton

35120
Dol de Bretagne

Tél.
02 99 80 96 96

Sans rendez-vous

PHARMACIE DU CENTRE 
Bd Victor Planson Tél. 02 99 48 08 25

PHARMACIE REHEL  
1 rue du Docteur Gringoire Tél. 02 99 48 05 88

À votre service

à DOL-DE-BRETAGNE

Caisse de Dol de Bretagne
11, rue Yves Estève - 35120 DOL DE BRETAGNE

Tél. 02 99 48 49 50  - Fax : 02 99 48 49 59

Ville Chérel PLEINE-FOUGÈRES/PONTORSON
Tél. 02 99 48 63 90

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

35610 Trans-la-forêt
jp.noel54@wanadoo.fr

02 99 48 54 54
06 79 39 72 19

www.noel-couverture-doldebretagne.frDepuis 1987
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 DOSSIER

Inde, un Noël qui relie les gens

N ous avons rencontré Emilie à son retour du 
voyage qu’elle accompagnait en Inde, son pays 
de prédilection. Il l’a conduit vers le profes-

sorat de danse indienne. Elle y a rencontré son mari 
Mukesh, momentanément resté au pays pour achever 
un travail musical.

“J’ai séjourné plusieurs fois en Inde au 
temps de Noël, dans une province majo-
ritairement chrétienne, le Kerala, et cette 
année encore nous y serons en famille”, 
confie Emilie.

Vous rencontrez alors une autre 
tradition ?

“Les chrétiens que je rencontre vivent 
Noël dans une grande simplicité et un 
grand recueillement. Des milliers d’étoiles 
lumineuses sont réalisées et décorent les 
rues. Pas de fête commerciale, pas de 
cadeaux, c’est la fête religieuse et fami-
liale qui prime : de nombreuses célébra-
tions très priantes le soir et le matin de 
Noël. Vient ensuite le simple partage en 
famille d’un jus de raisin fermenté accompagné de gâteaux 
aux épices. L’Inde m’a rapproché de la foi de mon baptême 

dans la mesure où ce qui est vécu permet d’abord de relier 
les gens : ils se rencontrent, prient ensemble et partagent 
simplement.”

Comment Mukesh a-t-il vécu Noël en France et sa 
présence a-t-elle infléchi votre manière de le vivre ?

“Intégrer une autre culture n’est pas 
facile ! Il était loin de sa famille mais 
il aime beaucoup la culture française, 
la langue et la cuisine. De tradition hin-
doue, il constate toutefois chez nous que 
le sens religieux se perd au sein de beau-
coup de familles. Il fête en ce moment 
Diwali, la célébration de la victoire du 
bien sur le mal, pas si loin de l’espérance 
de Noël finalement. Sa perception m’in-
terpelle en tout cas. Je ne peux qu’être 
touchée par son cheminement, son désir 
de lier ce qu’il y a de bon et de simple 
dans nos deux traditions.” 

Que leur souhaiter sinon de poursuivre 
un beau chemin en couple et en fa-
mille dans la joie de Noël. n

RECUEILLI PAR GENEVIÈVE ET YVES PEUDENIER

Le sens de Noël, ici et ailleurs…
En Pologne, en Inde ou en France, 
Noël et ses symboles peuvent 
revêtir un sens qui diffère. 
Rencontre avec quelques familles 
d’ici et d’ailleurs…

Quel Noël allons-nous transmettre à nos enfants ?

F abrice et Julia forment une jeune famille avec 
deux enfants et travaillent dans la région de Dol. 
Depuis leur plus jeune âge, ils ont toujours fêté 

Noël. Julia se souvient que dans son enfance, “À la maison 
à Noël, il y avait la crèche au pied du sapin : chacun y tenait 
parce que c’était la tradition mais cela n’allait pas plus loin”. 
Fabrice, lui, retient davantage la couronne de l’Avent. Sa 
maman allumait une nouvelle bougie chaque dimanche. 
“J’avais conscience qu’on se préparait à une naissance”.
Pour Julia, Noël, c’était d’abord la fête de la famille avant 
d’être une fête chrétienne. “Les cadeaux avaient leur 
place mais le côté commercial imposé par la société ne 
nous intéressait pas vraiment. L’important était d’être tous 
rassemblés, ce jour-là”.
Le couple s’est éloigné, un temps, de la pratique reli-
gieuse et puis il y a eu des petits moments mis bout à 
bout qui ont tout changé : une visite à Pontmain (lieu de 
pèlerinage en Mayenne), l’inscription au catéchisme de 
leur aîné qui posait beaucoup de questions, une messe 
spéciale pour les familles. Fabrice et Julia ont décidé de 
prendre leur foi au sérieux. Mais le problème : à Noël, 

qu’allaient-ils réellement transmettre à leurs enfants ?  
Fabrice : “Au début, nous étions un peu désorientés. Des 
amis nous ont invités et nous sommes allés dans un parc 
d’attractions, pour l’ambiance de fête, parce qu’on n’avait 
pas de repères. Maintenant, nous expliquons à nos enfants, 
avec nos mots, ce que nous recherchons. Les rois mages ont 
fait des cadeaux à l’Enfant-Jésus, alors pourquoi pas nous 
aussi ? Notre aîné, en allant au catéchisme, voit d’autres 
enfants dont les parents se posent les mêmes questions : il 
ne se sent donc pas isolé.”
Le couple a décidé, “cette année, le soir du 24 décembre, 
de commencer par un repas léger mais le plat principal, ce 
sera la messe du soir et après seulement, nous mangerons 
le dessert”.
Fabrice, les jours précédant Noël, prendra du temps avec 
leur fils pour le bricolage de la crèche qui l’intéresse 
beaucoup. Ce sera un moment important d’échange et 
d’apprentissage que l’enfant attend avec impatience.
Pas à pas, Fabrice et Julia espèrent ainsi mieux découvrir 
le véritable sens de Noël. n
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TAXI AMIOT
• Toutes distances

• Transports
• Médical assis

� 06 88 88 74 93

• Toutes distances
• Transports

• Médical assis

35120 DOL DE BRETAGNE

� 06 88 88 74 93

Cabinet Christian PICART
Agent général

� Placements   Retraite
� Assurances des particuliers � Artisans � Commerçants
� Risques agricoles   Risques d’entreprises

4 Grande Rue des Stuarts
35120 DOL DE BRETAGNE

� 02 99 48 04 76
Fax 02 99 48 43 64 O
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Neuf et rénovation
35120 Epiniac - Tél. : 02 99 80 05 39
maconnerieruellan@orange.fr

MAÇONNERIE RUELLAN
� Père et Fils
MAÇONNERIE RUELLAN
� Père et Fils

CC Intermarché - La ville Chérel - 35610 PLEINE-FOUGÈRES
� 02 99 48 77 26 - E-mail : optiquebriot@gmail.com

Votre 
2e paire 

à 1€
Tiers payant 

mutuelles agréées

Granit - Marbre - Calcaire
Taille de pierres - Cheminée - Gravures

Bâtiment - Dallage - Funéraire
Plan de cuisine et salle de bains - Décoration

claudinepoulin@orange.fr
www.poulin-granit.fr

Bécanne - 35720 LANHÉLIN - Tél. 02 99 73 71 56

Forage   Pompage
Géothermie - Chauffage
Récupération eau de pluie

Dol Forage

ZA les Rolandières - 35120 DOL-DE-BRETAGNE - Tél. 02 99 48 17 78
Fax 99 48 17 11 - www.aquassys.fr - courrier@aquassys.fr

Pleine-Fougères - Tél. 02 99 48 66 96
www.passifl ore-pleine-fougeres.fr

CENTRE VILLE - DOL
Tél. 02 99 48 15 56

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

restaurant

51 rue de St Malo
35120 Saint Broladre
Tél : 02 99 80 30 41

www.restaurant-lepointg.com

Christophe
Gestin

Christophe
Gestin
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 DOSSIER

Le Noël traditionnel d’une famille polonaise

“ N oël est la fête de la famille, de l’amour et de la 
réconciliation.” Ainsi s’exprime Michal Dzioch, 

entouré de son épouse et de ses quatre enfants. Cette 
famille polonaise, arrivée depuis six ans dans notre 
région (Saint-Broladre), perpétue les traditions du Noël 
polonais car c’est un moment privilé-
gié pour vivre en communion avec les 
parents et amis restés au pays. “Au cours 
du mois de décembre, confie Michal, nous 
nous envoyons des cartes de Noël accom-
pagnées de vœux.”
Le 6 décembre (Saint-Nicolas), c’est la 
préparation du sapin richement décoré 
au pied duquel les enfants déposeront 
leur liste de cadeaux souhaités pour Noël.
Arrive la période festive qui, en Pologne, 
s’étend sur trois jours fériés (24, 25 et 
26 décembre). “Le 24, nous sommes envi-
ron 20 personnes autour de la table, explique Michal, 
parfois 25 lorsque des parents polonais font le déplace-
ment. Nous tenons à ce que personne ne reste seul et il y 
a toujours un couvert supplémentaire pour un éventuel 
visiteur. Ce jour-là, nous ne consommons ni viande, ni 
alcool.” Cela n’empêche pas la table d’être copieuse avec 
12 plats différents en référence aux 12 apôtres. Certains 
de ces plats traditionnels sont confectionnés avec des 
produits acheminés de Pologne : fromage blanc pour les 

pierogi (raviolis), graines de pavot dont on fait une pâte 
pour réaliser un dessert (roulé au pavot).
La soirée débute vers 17-18 h par le partage de l’oplatek, 
pain azyme (cf. hostie) rectangulaire commandé au pays, 
symbole de l’amour et du pardon ; ensuite les convives 

échangent leurs vœux. Au cours du 
repas, les enfants sont invités à sor-
tir pour scruter le ciel et repérer la 
première étoile (lorsque la météo le 
permet). À leur retour, ils découvrent 
les cadeaux au pied du sapin. “Nous 
regardons aussi les chaînes de la télé-
vision polonaise pour être plus proches 
des nôtres restés au pays.”
Le lendemain matin, tout le monde se 
retrouve pour un petit-déjeuner col-
lectif autour de la table qui n’a pas 
été débarrassée. Pendant ces journées, 

c’est “table ouverte et permanente.” Discussions, jeux, 
chants de Noël interprétés ou écoutés, dégustation de 
vodka traditionnelle et de liqueur aux œufs, conversations 
téléphoniques par Internet avec les parents et amis polo-
nais, toutes ces activités conviviales, qui se prolongent le 
26, traduisent la joie d’être ensemble et le désir d’entamer 
une nouvelle année avec une bienveillance renouvelée. n

DANIEL PIRON

avec la précieuse et amicale collaboration de Christian Kocyla, interprète

Le Noël sobre et orthodoxe de Véra et Pacha

Voilà bientôt huit ans qu’ils ont quitté l’Asie centrale 
anciennement soviétique. Pour ce jeune couple, Noël 

a pris de multiples visages. Cette année, il a même été anti-
cipé dès juillet avec la naissance d’Andrey, 
leur premier enfant.

Quels souvenirs gardez-vous  
des Noëls de votre enfance ?
Véra : Nous fêtions le Noël orthodoxe le 
7 janvier, derrière nos portes, dans l’inti-
mité, sobrement. Un temps de privations 
très strict de 40 jours, le carême (n.d.l.r : 
l’Avent pour nous), nous y prépare comme 

avant toute grande fête religieuse : nous mangeons peu 
et uniquement des produits d’origine végétale, privations 
allant de pair avec prière et réflexion pour un travail 
spirituel se terminant dans la nuit de 6 au 7 janvier par 
une très belle célébration religieuse qui dure toute la nuit.

On devine une dimension semi-clandestine ?
Pacha : Le régime soviétique avait pratiquement interdit 
toute vie religieuse. Fêtes familiales et cadeaux avaient lieu 
au nouvel an. Il ne fallait pas en parler car cela divisait 
les personnes. Certes, les églises se sont un peu rouvertes 
à une pratique religieuse libre, mais sans réelle vie de foi 
communautaire.

Quel dépaysement en arrivant  
quelques jours avant Noël !

Véra : On ne comprenait rien ! Nous n’avions pas com-
mencé à apprendre la langue. Malgré la grande gentil-

lesse de la famille qui nous a accueillis en premier, nous 
nous sentions sur une autre planète entre le sapin et les 
cadeaux, tout en ressentant mystérieusement la magie de 
cette vie nouvelle qui s’offrait à nous.

Vous avez peu à peu adopté  
nos traditions ?

Pacha : Oui et non ! On ne peut échapper au Noël d’ici 
avec sa dimension commerciale et festive mais nous 
demeurons fidèles à la sobriété de notre Noël en janvier, 
préservant l’essentiel des vraies valeurs de Noël.
Vera : Nous nous associons bien volontiers aussi à nos 
amis catholiques pour célébrer avec eux. Catherine et 
le “padre Eugène” nous ont aidés à approfondir le vrai 
sens de Noël à travers l’accueil de l’exilé, la chaleur d’être 
ensemble et de partager. Par leur amitié, nous avons pu 
prendre racine dans ce pays de la Baie.

Ce sera le premier Noël d’Andrey…
Pacha : Nous vivrons sûrement plus profondément Noël 
maintenant que nous sommes parents. La maman de 
Véra sera avec nous et nous sommes très heureux qu’elle 
puisse partager notre bonheur.

Andrey fêtera donc deux fois Noël ! Ses parents, bien 
intégrés tant par la maîtrise du français que par l’accès à 
un travail, attendront un peu pour lui expliquer la belle 
histoire de sa naissance. n

RECUEILLI PAR GENEVIÈVE 

ET YVES PEUDENIER

Le sens de Noël, ici et ailleurs…

Christian Kocyla, (à gauche)
et Michal Dzioch.
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 Taxi Fontaine-Raoul
TRANSPORT MÉDICAL ASSIS

Hospitalisation - Chimiothérapie
Radiothérapie - Dialyses - CMPP

35120 ROZ-LANDRIEUX
Tél. 02 99 48 23 47

AGRÉÉ 
TOUTES 
CAISSES

EURL DUBREUIL
ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

TV   HI-FI

EURL DUBREUILEURL DUBREUIL
ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

TV   HI-FI

35120 SAINT-BROLADRE
Tél. 02 99 80 29 60 - Fax 02 99 80 30 80

35120 SAINT-BROLADRE
Tél. 02 99 80 29 60 - Fax 02 99 80 30 80

ÉLECTROMÉNAGER   RADIO ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

Tél. 02 99 80 29 60 - 

Bijouterie Essirard
Fabienne & Olivier

9 Grande Rue des Stuar ts    35120 Dol  DE BRETAGNE
Tél .  02  99  48  23  84    www.b i jouter ie-ess i rard .com

Bijouterie   Horlogerie
Orfèvrerie   Joaillerie
ATELIER BIJOUTERIE

ATELIER HORLOGERIE

Agencements
Carrelage
Peinture

Effets-Sols

Tél/Fax : 02 99 58 11 21 - Port : 06 63 40 92 27 - www.villart-deco.fr
La Timbertière - 35120 BROUALAN - villart.deco@yahoo.fr

SCP David SECHE
et Guillaume BORDIER

Notaires associés

DROIT DE LA FAMILLE
DROIT DES AFFAIRES

SERVICE IMMOBILIER : 
NEGOCIATION VENTES

ET GESTION - LOCATIONS

14, place Toullier   35120 Dol de Bretagne
Tél. 02 99 48 00 46 - Fax : 02 99 48 34 52

E-mail : offi  ce35130.dol@notaires.fr
Site internet : seche-bordier-doldebretagne.notaires.fr

ETS  WERSCHUREN

Rue Pierre Semard - 35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 12 59 - E-mail : werschuren.sa@orange.fr

Pièces détachées
Quincaillerie

Fer
Dépositaire 
Air Liquide

Vente et réparation machines agricoles

ETS  WERSCHUREN

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

N’hésitez pas à les consulter

Route de Dol - Combourg
Baguer-Morvan

� 06 33 43 33 87

La collection - La basse-cour - La ferme - Le potagerLa collection - La basse-cour - La ferme - Le potagerLa collection - La basse-cour - La ferme - Le potagerLa collection - La basse-cour - La ferme - Le potager

musée 
de la paysannerie

OUVERT DE JUIN À SEPTEMBRE
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Un prêtre ivoirien à Dol
Le père Parfait est arrivé à Dol  
au début du mois de septembre.  
Quelques lignes pour vous le présenter 
et l’accueillir dans notre paroisse.

Â gé de 35 ans, le père Parfait est né en Côte 
d’Ivoire, à Abidjan, dans une famille de cinq 
enfants. Son père, très attentif à l’éducation 

religieuse de ses enfants, a inscrit Parfait et son frère 
au Séminaire dès la sixième. Le séminaire est considéré 
en Côte d’Ivoire comme une école catholique ouverte 
à tous les garçons ayant la vocation ou non. “Je voulais, 
d’ailleurs, être pilote de ligne”, explique le père Parfait. 
À la fin du collège, il décide d’être prêtre, inspiré par 
l’exemple de ses supérieurs qu’il admire beaucoup. Il 
sera ordonné à 28 ans le 29 janvier 2011.
Après des études de philosophie à l’Université, il est vi-
caire pendant sept ans, d’abord à la cathédrale d’Abidjan 
puis dans une autre paroisse de la capitale. Il a également 
enseigné le français dans un collège catholique. Envoyé 
en France à la demande de son évêque, le père Parfait 
est très heureux de cette mission.

Il apprécie la diversité des deux paroisses avec ses “nom-
breux clochers éparpillés”. Il sera particulièrement pré-
sent à la catéchèse et auprès des jeunes du collège et 
lycée Saint-Magloire, du collège Saint-Joseph et du lycée 
des Vergers.
Et pour terminer sur le thème du moment, comment 
fête-t-on Noël en Côte d’Ivoire ? “Noël, explique le père 
Parfait, est la fête des enfants. La paroisse organise, dès 
le matin du 24 décembre, une grande fête. Les enfants, 
de 3 ans à 14 ans, sont invités avec leurs parents. C’est 
une sorte de kermesse avec un podium, des artistes, de 
la musique chants, des danses, des repas, des cadeaux. 
Chaque enfant inscrit reçoit un cadeau à son nom de ses 
parents ou de la paroisse. La journée se termine par la 
messe de Noël. Le 25 décembre est plus l’occasion de réu-
nions familiales. Cependant Pâques reste la fête principale 
en Côte d’Ivoire.”

Merci au père Parfait de la présentation de son pays et 
de son ministère. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
nos paroisses. n

MICHÈLE COUËDIC

Nous avons aimé…

Théologienne protestante, Marion 
Muller-Colard nous invite à revisiter 
en profondeur notre foi en Dieu. 
Une réflexion basée sur une relecture 
spirituelle du livre de Job et sur son 
expérience et son vécu lorsque son fils, 
encore bébé, passe très proche de la 
mort…
Très bien écrit, dans un langage acces-
sible à tout un chacun et pas aux seuls 
théologiens, ce livre nous fait réfléchir 
à notre propre perception de Dieu et à 
notre façon de voir la vie. L’image que nous avons 
de Dieu résiste-t-elle devant l’adversité ? Dieu est-il 

justicier (“si le mal me tombe dessus, c’est 
que je l’ai mérité” ), pervers (“je n’ai pas 
mérité cela”) ?
L’Autre Dieu est un Dieu créateur. L’auteure 
nous trace la ligne qui va d’une forme 
de religiosité avec un Dieu magique, à la 
foi, ce désir de vivre dans le monde tel 
que Dieu l’a fait. Elle nous mène progres-
sivement à risquer la relation dans une 
confiance sans filet.

Éditions Labor et Fides, 109 pages,
Un livre ressourçant,
un beau cadeau à offrir ou à s’offrir.

L’autre Dieu de Marion Muller-Colard

Prière
Né pour toi

Comment être en fête Seigneur,
Quand le cœur fait mal,
Que l’amour est trahi,
Que l’amitié se brise,
Quand la famille est éloignée,  
déchirée, divisée,
Que les personnes aimées ne sont plus,
Que la maladie frappe à la porte
et que la douleur est incessante…
Comment te fêter ? Te louer ? T’adorer ?
Réponds-moi, Seigneur, 
je t’en supplie… 

Mon enfant, 
Toi qui n’en peux plus  
de ta vie monotone  
et douloureuse
Toi qui n’espères plus,  
viens à la crèche  
et laisse ton cœur blessé contempler l’Enfant 
né dans la pauvreté et la petitesse…
Ta pauvreté te rapprochera de lui,
Ta faiblesse l’invitera à t’ouvrir son cœur
Et tu comprendras,  
Que c’est d’abord pour toi qu’il est né.
Pour adoucir ta solitude  
et apaiser ta souffrance
Il t’attend parce qu’il t’aime.
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Studio de création
Reprographie
Imprimerie
Signalétique15, rue de la Ronceraie

P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE
T 02 99 48 13 21 - www.imprimeriedoloise.fr

Notre contrat... votre satisfaction !

Musée des bâtisseurs de cathédrales unique en France
600 m2 d’expositions, nombreuses maquettes et fi lms

jeux découvertes pour les enfants. 
Accueil spécifi que pour classes scolaires et groupes adultes.

Centre de découverte des cathédrales, à Dol-de-Bretagne la “Mystérieuse” 
4, place de la cathédrale - 35120 Dol-de-Bretagne 
 Tel : 02 99 48 35 30 - www.cathédraloscope.com

Tél. 02 99 48 37 12 
Fax : 02 99 48 38 31
Port. 06 07 18 28 94
E-mail : berru.njs@orange.fr

9, rue de la Ronceraie - P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

Modèle Alice, 
design Christian Ghion.

35, rue Lejamptel - DOL-DE-BRETAGNE
02 99 80 90 09

dol.arthur-bonnet.com

Lycée
Les VergersLes Vergers
Dol de Bretagne

Trouver sa voie et réussir !

02 99 48 17 28

� de la 4ème au BTS
• Gestion
• Agriculture
• Commerce

• Services aux personnes
• Agroéquipement
• Domaine du cheval...
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Studio de création
Reprographie
Imprimerie
Signalétique15, rue de la Ronceraie

P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE
T 02 99 48 13 21 - www.imprimeriedoloise.fr

Notre contrat... votre satisfaction !

Musée des bâtisseurs de cathédrales unique en France
600 m2 d’expositions, nombreuses maquettes et fi lms

jeux découvertes pour les enfants. 
Accueil spécifi que pour classes scolaires et groupes adultes.

Centre de découverte des cathédrales, à Dol-de-Bretagne la “Mystérieuse” 
4, place de la cathédrale - 35120 Dol-de-Bretagne 
 Tel : 02 99 48 35 30 - www.cathédraloscope.com

Tél. 02 99 48 37 12 
Fax : 02 99 48 38 31
Port. 06 07 18 28 94
E-mail : berru.njs@orange.fr

9, rue de la Ronceraie - P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

Modèle Alice, 
design Christian Ghion.
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www.habit-bois.fr

Vos projets clés en main

3508_tabloid Dol 06_18.indd   7 12/06/2018   11:08:47

EXPOSITION

Osez la cathédrale “hors les murs” !

P our approcher d’une autre façon le mystère de 
Noël, n’hésitez pas à vous rendre à l’exposition 
de peinture intitulée : “Marjan il neige”.

Gratuite, elle se déroulera pendant le mois de décembre, 
à l’Office de tourisme, ainsi que dans la salle Nominoé 
(cour du Cathédraloscope). Marjan, l’artiste, a eu une 
enfance difficile et douloureuse. Il y a quelques années, 

sans aucune formation, il a ressenti le profond besoin 
de peindre. Ses tableaux sont un peu son histoire. Ils 
remportent un énorme succès à Paris, où les acheteurs 
sont très nombreux. Avec l’argent récolté de ses ventes, 
Marjan souhaite ouvrir une maison pour les personnes 
démunies.
Ce sera son premier Noël. Venez le découvrir… n

Une crèche en pâte à sel pour Noël !
À faire soi-même en famille avec les enfants.

Ingrédients
La pâte :
100 gr de farine
100 gr de sel fin
1 dl d’eau
Mélanger et laisser reposer 
une heure.

Modeler les personnages.

Les figurines debout sont créées 

à partir d’un cône en aluminium, la pâte à sel est appliquée sur le cône pour les robes. Le reste, 

bras et tête, sont modelés au fur et à mesure. Sécher au four, T°80 à 100, pendant une heure, ou 

sécher à l’air libre. Une fois séché, peindre à la gouache puis vernir avec un vernis marin.

Pour la création des personnages, vous pouvez vous rendre sur des sites Internet qui détaillent 

leur création. Par exemple : idees-maison.over-blog.com ; www.bluemarguerite.com ; creche-

pour-nœl.les-creatifs.com/santons-creche.php

MICHÈLE COUËDIC

Fêtes de Noël
Lundi 24 décembre •  Messes des familles •  

Cathédrale de Dol à 18 h  

et Pleine-Fougères à 18 h  

Crèche vivante 18 h 30 à Épiniac,  

messe à 20 h 

Messe de la nuit 22 h 30 à la cathédrale de Dol

Mardi 25 décembre •  Messe de la Nativité • 10 h 30 à la cathédrale de Dol  

et 10 h 30 à Trans-la-Foret

http://idees-maison.over-blog.com
http://www.bluemarguerite.com
https://creche-pour-noel.les-creatifs.com/santons-creche.php
https://creche-pour-noel.les-creatifs.com/santons-creche.php
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Établissement DUTERTRE

Ouverture en continu
tous les jours, toute l’année

(sauf le dimanche)

STATION 24H/24

DOL-DE-BRETAGNE
Rue du Docteur-Gringoire - DOL - � 02 99 48 04 86

Établissement 

Installateur Conseil agrée des chaînes numériques

3 et 8 rue Lejamptel - 35120 Dol-de-Bretagne
point de vente PHILIPS - WHIRLPOOL

Tél. 02 99 48 01 40 - pele.fr@club-internet.fr

Ets Pelé 
tv Audio Eléctroménager

DEPUIS
1939

 VOS AGENCES

Pour toutes vos démarches en assurances, banques et placements…
Isabelle Allio, Stephanie Briand, Virginie Desnos, Johann Dupied, Jean-Marc Genet, Anthony Macé, 

Philippe Maheu, Isabelle Meslin, Catherine Mousson, Eric Vanney, Etienne Villy

Ouvert du mardi au samedi midi

�  PLEINE-FOUGÈRES
Rue Duchesse-Anne
35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tél. 02 99 48 56 06

�  DOL DE BRETAGNE
2, place du Général-de-Gaulle
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 07 06
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LIVRAISON À DOMICILE

Pose toutes ouvertures Bois-Alu-PVC
Cloisons sèches, placards, lambris

Bardage et terrasse en Bois et composite
Parquets traditionnels ou fl ottants

06 87 10 74 75
20 rue Pierre Semard - 35120 DOL DE BRETAGNE
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Le vitrail de la Nativité à Dol
Comment les chrétiens de Dol, au 
XIIIe siècle, se représentaient-ils la crèche ?

Les grandes crèches n’existaient pas encore, car 
les disciples de saint François d’Assise n’avaient 
pas encore popularisé cette coutume. Les Dolois 
du Moyen Âge ne savaient pas lire : il leur fallait 
donc se laisser instruire par les peintures, les 
sculptures ou les vitraux et écouter les expli-
cations du prêtre. À notre tour, laissons-nous 
instruire par un vitrail ancien situé dans la 
première chapelle à droite, en entrant dans la 
cathédrale.
La Vierge Marie, dans sa grande robe bleue, est 
enveloppée d’une large couverture blanche. Elle 
se penche sur son tout-petit qui vient de naître. 
Elle ne caresse pas son enfant, mais elle a les 
mains croisées. Elle veut dire quelque chose 
d’important : Deux doigts de sa main droite 
ne sont pas au repos mais bien dressés, en 
direction de saint Joseph : Ils signifient les deux 
natures du Christ : Vrai Dieu et vrai Homme, en 
commençant par être tout petit et dépendant.
Saint Bernard venait d’écrire : “Je ne peux 
craindre un Dieu qui s’est fait si petit”. Saint Joseph, dans 
cette pose, représente chacun de nous. Nous aussi, nous 
écoutons Marie qui explique que Dieu doit bien avoir ses 
raisons de commencer sa mission de Sauveur en passant 
par la dépendance du nouveau-né.
L’âne et le bœuf, eux, ne semblent pas se poser trop de 
questions : ils sont même mis, malgré eux, au centre de 
la composition. Normalement, ils devraient être près de 
la tête de l’enfant pour le réchauffer, mais l’artiste les a 
placés là pour remplir le fond de la scène.
En Orient, cet espace central est réservé à l’Enfant-Jésus : 
Il est placé au-dessus de sa mère, comme sur un autel, car 
la vénération et le respect doivent primer sur la tendresse. 
À Dol, l’enfant a sa place naturelle, près de sa mère.
Seul souvenir de l’ancienne tradition : La lampe du sanc-
tuaire qui normalement brillerait juste au-dessus de 
l’Enfant. Ici, elle est bien présente mais elle éclaire tout 

le monde.
Comme dans les icônes, des rideaux indiquent que la 
scène se déroule à l’intérieur d’une habitation, tandis 
que le sol, pierreux et sec, est parsemé de rares plantes 
épineuses : C’est le désert de notre manque de foi.
Nos frères d’Orient parlent surtout de la lumière du Christ 
qui vient dans les ténèbres, le doute et le désert. Dans 
la France des cathédrales, les images insistent davantage 
sur le triomphe de la vie. Les rideaux sont verts, la Croix 
sera verte aussi, et Marie-Madeleine confondra le Christ 
ressuscité avec un jardinier.
Nous pourrions dire : “Petit médaillon de la cathédrale, tu 
nous entraînes à réfléchir sur les facettes de l’évènement 
inouï de Noël”. Oui, Dieu nous l’a promis : Le Sauveur, 
encore tout petit, fera refleurir nos déserts et redonnera 
de l’assurance à notre foi timide. n

FRÈRE LUC MARIE
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