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- Tu me dis « C’est Noël chaque jour ». Est-ce si évident… 

Quand dans nos vies, tous les jours, le doute nous surprend ? 

Quand sur les bancs de l’école j’ai peur d’échouer, 

Et qu’on me dit qu’une classe va encore être fermée ? 

Quand j’ai du mal à croire en mon avenir, 

À choisir un métier dans lequel m’épanouir ? 
 

 

- Je te dis : c’est Noël chaque jour, car, au cœur de la nuit, 

Des milliers d’étoiles luisent et font briller nos vies ! 
 

 

- Comment puis-je voir des étoiles luire et briller, 

Quand je suis moqué, rabaissé, discriminé, 

 Que de l'action politique je me prends à douter ? 
 Quand, au cœur de nos familles, s’installe la maladie, 

 Et que la place de l’argent me questionne, m’ennuie ? 
 

 

- Rappelle-toi : Noël, c’est la naissance d’un enfant, 

 Dans la nuit, fragile, entouré de ses parents. 

 Les bergers l’ont visité, les Rois mages l’ont rencontré : 

 Dieu s’est fait Homme au cœur de l’Humanité ! 

 Il est venu dans nos vies nous accompagner, 

 Nous apprendre à conjuguer chaque jour le verbe AIMER !  

NNooëëll  
DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’ééttooiilleess  

ffoonntt  bbrriilllleerr  nnooss  vviieess  
 



 

- Tu me dis « C’est Noël chaque jour ». Oui, mais comment y croire 

Quand j’entends le mot « guerre » du matin jusqu’au soir ? 

Quand le chacun pour soi gagne du terrain, 

Et que les réseaux sociaux n’y arrangent rien ? 

Quand mon entreprise vient d’être rachetée, 

Et que nos emplois risquent d’être menacés ? 

 

 

 

- Arrête-toi ! Change ton regard pour mieux redémarrer ! 

Dieu n’est pas venu nous apprendre la fatalité ! 

Il s’est fait Homme avec nous pour nous donner confiance, 

Croire que nos vies sont chemins d’Espérance ! 

 

 

- Je voudrais faire de Noël une fête au quotidien, 

Mais mon stage se passe mal et ne m’apporte rien. 

J’ai du mal aussi parfois à finir les fins de mois, 

Et je ne sais même plus si ce boulot est fait pour moi. 

Je subis la pollution et l’urgence climatique, 

Ainsi que l’éloignement des services publics. 

 

 

- Explore les beautés du monde, ses richesses à révéler ! 

Sois Co-créateur de nouveaux lendemains ! 

Maillon du changement pour une autre société, 

Fais jaillir un nouvel avenir de tes mains ! 

  



 

 

- Apprends-moi, s’il te plaît, le VOIR et le JUGER, 

 Pour ensuite avec l’AGIR transformer la société ! * 
 

 

 

- Regarde avec moi briller l’étoile « Fraternité » : 

Avec l’ACE, à la fête du jeu tu invites les copains, 

Dans la compagnie de théâtre tu tisses de nouveaux liens, 

Tu accordes de la valeur à la famille, aux amis… 

À l’ACO tu invites au partage de nos vies ! 
 

 

 

- Oui ! Je vois avec toi l’étoile « Justice sociale ». 

De Mostar, d’Haïti à N’Dem au Sénégal : 

Là-bas nous soutenons une vie digne et prospère, 

Ici dans nos cités l’action des locataires. 
 

 

 

- Regarde avec moi briller l’étoile « Solidarité » : 
Avec les travailleurs, tu agis collectivement 
Pour que chaque personne soit considérée dignement, 
Par l’action syndicale tu défends ta profession, 

À la JOC tu luttes contre les discriminations. 
 

 

 

- Et puis l'étoile « Paix », et puis l'étoile « Aimer » : 
Accueillir dans le quartier des familles de réfugiés, 
Construire notre projet de vie, en couple s'engager, 

Une plage à nettoyer, pour le climat marcher… 

 

  



 
- À chacun de vous, maintenant : continuez, 

Admirez vos étoiles, faites-les scintiller !!! 
Échangeons nos vœux, comme c'est la tradition : 
Souhaitons-nous tous de vivre à fond nos convictions ! 
Avec toi, Jésus, vivons Noël à cent pour cent, 
Ainsi nos engagements brilleront au firmament ! 
Aimons notre prochain comme tu nous as aimés, 
Agissons pour que cet Amour soit chaque jour réalité ! 

 

Dans nos nuits des étoiles luisent par milliers, 
Avec toi, Jésus, l’ami, toujours Croire et Espérer… 

 
 

 

 
 
 

 

* Je voudrais réfléchir avec vous sur notre appel à 

être effectivement apôtres aujourd’hui, à partir 

de l’intuition que vous a laissé l’une des grandes 

figures de l’Action Catholique, l’abbé Cardijn : la 

“révision de vie”. Lorsque les disciples 

cheminent avec Jésus sur le chemin d’Emmaüs 

(cf. Luc 24, 18-35), ils commencent par se 

souvenir des évènements qu’ils ont vécus ; puis 

ils discernent la présence de Dieu dans ces 

évènements ; enfin, ils agissent en repartant 

annoncer à Jérusalem la Résurrection du Christ. 

Voir, Juger, Agir : vous connaissez bien ces trois 

mots ! 
 

Extrait du discours du Pape François aux responsables 

d’Action Catholique de France, 13 janvier 2022 (Texte 

complet disponible sur le site de la Mission Ouvrière) 
 

 

CCee  mmeessssaaggee  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  ll’’AAccttiioonn  CCaatthhoolliiqquuee  ddeess  EEnnffaannttss  ((AACCEE)),,  llaa  JJeeuunneessssee  OOuuvvrriièèrree  

CChhrrééttiieennnnee  ((JJOOCC)),,  ll’’AAccttiioonn  CCaatthhoolliiqquuee  OOuuvvrriièèrree  ((AACCOO)),,  lleess  pprrêêttrreess--oouuvvrriieerrss,,  rreelliiggiieeuusseess--rreelliiggiieeuuxx,,  

pprrêêttrreess,,  ddiiaaccrreess  eett  llaaïïccss  eenn  lliieenn  aavveecc  llee  mmoonnddee  oouuvvrriieerr  eett  lleess  qquuaarrttiieerrss  ppooppuullaaiirreess,,  llee  GGrroouuppee  ddee  

RReecchheerrcchhee  eett  dd’’ÉÉttuuddeess  eenn  PPaassttoorraallee  OOuuvvrriièèrree  ((GGRREEPPOO)),,  lleess  ddéélléégguuééss  àà  llaa  MMiissssiioonn  OOuuvvrriièèrree..  

hhttttpp::////wwwwww..mmiissssiioonn--oouuvvrriieerree..iinnffoo  
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