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Bonjour mes amis ☺☺☺☺  
 Et voilà ���� une fois de plus je suis d’service pour la messe de minuit ����  
Pour animer les chants de la messe, dans ma paroisse nous sommes une 
douzaine de chantres à nous relayer. Mais à Noël, Pfft ! Tout le monde file. 
Les uns vont fêter Noël dans leur famille ou leur belle-famille, les autres vont à 
la neige. Et me voilà seul pour animer 3-4 messes de suite. Je l’avoue, j’aime 
ça ☺ chanter à la messe. Mais la messe de minuit , ça me pèse. Je n’aime 
pas me coucher tard, et à la cathédrale on ne rigole pas : La messe de minuit 
commence à minuit. C’est une messe pontificale, l’archevêque la préside, 
alors elle ne finit pas à 1h du mat’, mais plutôt à une heure-et-demie, voire 
plus tard. C’est trop tard, c’est trop long, et ça caille, du coup ma famille ne 
vient pas avec moi. Alors l’an dernier, en partant tout seul pour la cathédrale 
glacée, je râlais. Je n’étais pas heureux ���� furieux même, d’être obligé d’y être. 
J’arrive, je pose mes partitions sur le pupitre, et je m’installe sur une chaise 
dans un coin du chœur, pour attendre minuit. En attendant, seul dans mon 
coin, je prie un peu : je confie au Seigneur ma morosité ���� je lui dis ma colère.  
 Et voilà qu’en une seconde ☺ et de façon imprévisible, la joie et la foi me 
sont données. Je prends conscience de l’évènement incroyable qu’on célèbre 
ce soir, et une immense joie me viens de fêter Noël ☺ ici et maintenant. 
Alors, en me levant pour entonner ���� Il est né le divin enfant���� devant 
l’assemblée endimanchée, je suis tout sourire et débordant d’énergie. Ma joie 
continue même pendant l’homélie, je reste attentif et bienveillant aux paroles 
de notre évêque, et pourtant c’est pas trop mon truc ses sermons.  
 Oui, ce soir là, le Seigneur m’a consolé quand j’ai  fait appel à Lui . 
  
 Cette année c’est un peu pareil ���� personne ne s’était inscrit pour chanter 
les messes de Noël, et j’avais du « prendre » la messe de minuit le 24, la 
messe du jour le 25, et rebelote le lendemain, dimanche 26. Mais 3 jours 
avant Noël, le Seigneur a envoyé deux anges souriants et musiciens pour me 
remplacer, l’un à minuit, l’autre le 26, me laissant juste le jour de Noël, pour la 
joie. Deux belles jeunes femmes à la voix d’or se sont proposées, au dernier 
moment, spontanément, mystérieusement. Là encore un petit miracle : avant 
même que le sollicite, le Seigneur m’a entendu : qu’il soit bénit !    
 
  Alors joyeux Noël  mes amis ! et n’hésitez pas à confier  
  votre morosité au Seigneur, c’est si bon d’être consolé ☺ 
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