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L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des églises chrétiennes. Son message se  
fonde sur la Bible. Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu. Sa mission est d’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ  
et de soulager, en son nom, sans discrimination, les détresses humaines. En France, l’Armée du Salut exerce ses actions  
au travers de la Congrégation et de la Fondat ion. Elle est membre de la Fédération Protestante de France.

« Briser  
la solitude  
et restaurer  
la dignité de  
la personne »
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« Gloire à Dieu, dans les 
lieux très hauts ! » (Luc 2 : 14) 

Édito

Ces paroles, chantées par la plus 
grande chorale jamais convoquée, ont 
dû produire un effet considérable. Il ne 
s’agissait pas d’un chœur de service, 
un groupe rassemblé à la va-vite, ou 

même d’astreinte, mais d’une foule d’anges de l’armée 
céleste. 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le service du protocole 
de ce grand événement n’a pas lésiné sur les moyens. Je ne 
pense pas trop m’engager en disant que nous aurions tous 
aimé vivre ces instants au cours desquels, dans une certaine 
mesure, le ciel est descendu sur terre. 
Sans peine, on peut imaginer les bergers tremblants et 
hagards à la vue du personnage céleste d’abord et, plus tard, 
à l’ouïe du chœur d’anges requis du plus haut des cieux pour 
la circonstance. 
Les bergers de Bethléhem étaient à mille lieux de penser que 
non loin des champs où ils veillaient sur leur troupeau, l’enfant-
roi, nouveau-né, était mis au monde. 

Et pourtant, à la lettre, la lointaine promesse faite était tenue. 
« Et toi, Bethléhem, Ephrata, qui es petite parmi les villes de 
Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et 
dont l’origine remonte loin dans le passé, à l’éternité. » (Michée 
5 v. 2) Une grande étape, dans le plan de rédemption de Dieu, 
était ainsi franchie. Et les attentes étaient comblées de ceux 
qui, comme Siméon, « homme juste et pieux », ou de Anne, 
la prophétesse, étaient restés toute une vie dans l’espérance 
de la pleine réalisation des prophéties séculaires annonçant la 
venue du Messie. 

Pour saluer l’arrivée ici-bas du Seigneur Jésus, on ne pouvait 
pas moins faire, entre autres, que planifier la mobilisation d’un 
chœur d’anges. Une vraie démonstration de la sollicitude de 
Dieu, de son règne éternel et de son amour envers nous tous. 
Y croyons-nous, vraiment ? 

Que ce temps de fêtes vers lequel nous nous acheminons 
soit vécu dans la paix et le recueillement. Et puisse notre 
témoignage relayer les paroles des êtres célestes d’il y a deux 
mille ans : « Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts ! Paix sur la 
terre aux hommes de bonne volonté. » 

À tous, mes meilleurs vœux pour l’An nouveau 2019. 

Colonel Daniel Naud
Chef de territoire
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Je suis heureux de vous saluer alors 
que nous célébrons Noël, pour la 
première fois en ce qui me concerne 
en tant que Général.

Dans 130 pays, l’Armée du Salut est 
porteuse d’un message d’espérance, 
au travers de ses membres qui œuvrent 

pour la justice, le droit et l’avènement du royaume de Dieu, 
non par leurs propres forces, mais mus par l’Esprit de Dieu.

À Noël, notre espérance est fondée sur Jésus-Christ, 
« Conseiller merveilleux, Dieu fort, Prince de la paix, Père pour 
toujours ». Ces titres se trouvent dans le livre du prophète Esaïe, 
au début du chapitre 9, versets 2, 6 et 7. Ces paroles ouvrent 
une espérance au peuple qui se débat dans les ténèbres et 
l’ombre de la mort. Espérance d’un rayon de lumière, d’une 
vie possible avec la promesse d’un Sauveur. Au cœur de cette 
situation intervient, non pas une théorie ou une méthode, mais 
une personne, un être humain vivant, animé d’un souffle, en la 
personne d’un enfant vulnérable.
 
Jésus est cette espérance  : il est la lumière du monde qui 
dissipe les ténèbres. Cette espérance ne se vit pas dans 
une religion rituelle inerte, mais dans une vibrante et vivifiante 
relation avec Dieu.

Qui est Jésus ? Il est « Dieu parmi nous », non pas un dieu 
lointain et inaccessible, mais ici, au milieu de nous. Il est un 
merveilleux conseiller, dont les paroles de sagesse nous guident 
dans la vérité. Il est notre Dieu fort à qui rien n’est impossible : 
il pardonne nos manquements, guérit nos maladies et relève 
ceux qui lâchent prise. Il est notre Prince de la paix, qui dans 
l’amour procure repos à ceux qui sont épuisés et réconfort 
aux blessés de la vie. Il est notre Père pour toujours, offrant 

Une relation qui change tout dans une relation chaleureuse sa protection et son secours 
pour aujourd’hui et pour l’éternité. C’est lui, Jésus, né dans 
une crèche, mourant sur une croix et surgissant hors de la 
tombe !

Vous pouvez le connaître aujourd’hui.

Jésus, c’est la justice, la droiture et le salut. Les destinataires 
de la prophétie d’Esaïe, les contemporains de Jésus, et 
nous qui vivons aujourd’hui connaissons ce monde divisé 
par de multiples injustices et désorienté par la malhonnêteté 
ambiante. La personne de Jésus, son message et toute sa 
façon d’être apportent une perspective nouvelle qui transforme 
les ténèbres et les mensonges mortifères de ce monde en la 
clarté glorieuse et la réalité vivante du Royaume de Dieu.

Lorsque nous vivons en communion avec Jésus, vous et moi 
pouvons connaître cette transformation et la partager avec 
d’autres.

Cela pourrait paraître une vision idéaliste, trop belle pour être 
vraie. En effet, nous ne pouvons la réaliser par nous-mêmes : 
si c’était le cas, l’humanité en aurait trouvé le moyen depuis 
longtemps. Comme les paroles d’Esaïe nous le rappellent, 
cela ne peut s’accomplir que par l’action de Dieu  :  « voilà 
ce que fera le Seigneur de l’univers dans son ardent amour » 
(verset 7).

Alors, en ce temps de Noël, faisons confiance à Dieu, 
appuyons-nous sur son amour, entrons en relation avec lui 
et œuvrons avec lui pour apporter vie, lumière et espérance à 
notre monde.

Que Dieu vous bénisse.

Brian Peddle 
Général  

En Avant 3



L’Armée du Salut est une orga-
nisation internationale, présente 
dans plus de 130 pays à travers le 
monde, et bien implantée sur tout 
le territoire en France. Nous vou-
lons porter un message d’espérance par notre pré-
sence dans les rues commerçantes durant le temps 
de l’Avent.

La période des fêtes de fin d’année est une occasion pour 
l’Armée du Salut dans le monde entier d’être présente dans la 
rue afin de rappeler ses missions. En effet, qui n’a jamais vu un 
film américain sur Noël avec une marmite de l’Armée du Salut, 
une personne qui sonne la cloche et une fanfare en décor de 
fond ?! Cela fait aujourd’hui partie du folklore de Noël.

Mais au fond, à quoi sert cette tradition ?

Tout au long de l’année, les établissements et les paroisses 
(postes) de l’Armée du Salut œuvrent afin d’annoncer 
l’Évangile de Jésus-Christ et de soulager, en son nom, sans 

Marmites de l’Armée du Salut, 
folklore de Noël ?

• 24 décembre  : Réveillon de Noël pour les sans-abri, les 
réfugiés et les personnes isolées au Palais de la Femme à Paris, 
ainsi que dans plusieurs villes de province dont Strasbourg : 
plus de 500 personnes concernées.

• Fête pour les résidents de la Fondation protestante 
Sonnenhof  : après une célébration adaptée en musique et 
en illustrations, distribution de 200 colis de friandises et petits 
cadeaux.

• Goûter et cadeaux pour les participants du cours de Français 
Langue étrangère à Paris ou à Nancy. Du groupe senior de 
Lille ou du Havre...

• Diverses fêtes de Noël organisées pour les familles suivies 
par l’action sociale, aide alimentaire des postes  : animation 
festive, remise de cartes cadeaux, ...

Exemple concret de financement grâce aux marmites en 2017

Les marmites en quelques chiffres :
Campagne 2018 du 8 au 24 décembre

En 2017
• 26 villes
• 60 marmites/emplacements
• 3 800 heures de permanences
• Entre 400 et 450 bénévoles mobilisés
• 180 000 € collectés en 2017
• Objectif de 200 000 € pour 2018

discrimination, les détresses humaines. 365 jours par an, nous 
accueillons des personnes qui ont besoin d’une écoute, d’un 
soutien matériel ou spirituel. Les fêtes de Noël constituent une 
période durant laquelle le souvenir de bonheurs passés peut 
être douloureux pour des personnes isolées ou en situation 
de précarité. C’est pourquoi notre organisation se mobilise 
encore davantage à cette période afin de répondre au mieux 
aux besoins des personnes qui se tournent vers nos centres. 
Notre campagne de collecte de dons dans les rues avec nos 
marmites nous permettent de rappeler notre présence aux 
passants et pourquoi pas, de transmettre un peu d’espérance 
de Noël.

Nos actions ne s’arrêtent pas après Noël

Cette campagne de collecte de fonds est essentielle pour la 
poursuite de nos actions tout au long de l’année. Une grande 
part de la somme collectée au cours du mois de décembre 
sera utilisée pour financer les différentes fêtes de Noël que 
nous organisons par nos postes (paroisses) pour les personnes 
isolées ou en situation de précarité. Mais nos actions ne 
s’arrêtent pas après Noël et les grands froids. Tout au long de 
l’année, nos officiers (pasteurs) et les équipes de bénévoles 
continuent à accueillir au sein de nos différentes antennes des 
personnes qui viennent solliciter une aide matérielle, financière 
et/ou spirituelle.

Alors, quand vous verrez nos marmites dans les rues, ayez 
une pensée pour les personnes que nous soutenons, grâce à 
votre générosité, tout au long de l’année.

Alain Raoul 
Directeur administratif et financier
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Que serait l’Armée du Salut sans les salutistes en 
uniforme (membres actifs et engagés), les salariés, 
mais aussi les bénévoles ? Cette question se pose 
particulièrement durant la période des fêtes de fin 
d’année. Le désir de se rendre utile, d’aller vers les 
autres, de partager quelque chose de positif, voire 
de ne pas rester seul dans son coin sont autant de 
motivations pour s’engager dans le bénévolat. Qui 
n’a jamais pensé à venir en aide aux plus démunis à 
cette époque de l’année ? 

Tout le monde peut s’engager comme bénévole. Il ne s’agit plus 
seulement de la mère de famille sans activité professionnelle 
qui a un peu de temps à donner ou de la personne retraitée. 
Les bénévoles concernent toutes les catégories socio-
professionnelles et tous les âges. De plus en plus de jeunes 
actifs se sentent investis d’une mission de solidarité. 

Un français sur quatre s’engage dans une activité 
bénévole1 

Dans une société qui prône la laïcité, les valeurs humanistes 
et le respect du prochain restent des valeurs universelles. 
Bien entendu, certains choisissent l’engagement bénévole 
également par conviction religieuse. D’autres enfin souhaitent 
rendre la pareille car un jour, dans le besoin, ils ont trouvé 
le soutien nécessaire. Il y a enfin cette crainte d’être un jour 
confronté à la précarité, cette prise de conscience encourage 
à se tourner vers l’autre sans émettre de jugement.

Des bénévoles mobilisés tout au long 
de l’année

L’Armée du Salut compte plus de 3 000 
bénévoles. Rien qu’à Paris, ils sont plus 
de 600 bénévoles à se mobiliser tout 
au long du mois de décembre. L’offre est variée  : tenir une 
permanence aux traditionnelles marmites de Noël, participer 
au service des différents repas de fêtes qui seront organisés 
dans nos établissements et nos postes, confectionner des 
paquets cadeaux pour les clients de grands magasins en 
échange d’une petite pièce pour soutenir nos actions tout 
au long de l’année, porter des cadeaux au domicile des 
personnes âgées isolées, ...

En réalité, nos activités ne pourraient pas se poursuivre sans 
la participation de nombreux bénévoles : les maraudes petits 
déjeuners (opération «  Bonjour  »), les «  Soupes de Nuit  », 
l’épicerie sociale, la formation, ...

C’est une ressource indispensable qui permet à notre 
organisation de poursuivre sa mission : annoncer l’Évangile de 
Jésus-Christ et de soulager, en son nom, sans discrimination, 
les détresses humaines.

« On reçoit plus qu’on ne donne ! »

 Bien souvent, à l’issue de la mission pour laquelle ils s’étaient 
engagés non sans une certaine appréhension, les bénévoles 
réalisent qu’ils reçoivent plus en retour que ce qu’ils pensaient 
offrir. Faire du bien aux autres nous fait du bien d’abord à 
nous-même.

Major Dominique Glories
Directeur du service bénévolat

1 Selon l’enquête IFOP 2016 pour France Bénévolat et Recherches & Solidarités

Le bénévolat, une manière de lutter contre la solitude

Votre programme n’est pas encore finalisé pour 
les fêtes de fin d’année ? 

Vous souhaitez vous aussi donner un peu de votre 
temps ? 
Contactez notre service bénévolat au :  
01 43 62 25 60  
ou écrivez-nous à l’adresse suivante :  
benevolat@armeedusalut.fr

Dans toute la France, les besoins sont nombreux.
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«  Soupe, savon, salut...  », le Fondateur de l’Armée 
du Salut a réalisé dès le début de son oeuvre qu’il 
ne suffisait pas de satisfaire les besoins matériels 
d’une personne pour la rétablir, mais qu’il y avait 
une dimension intérieure de l’être humain à ne pas 
négliger. Ce que le Christ avait déjà laissé entendre : 
«  L’homme ne vivra pas de pain seulement.  »1 
Répondre à une attente ou à une demande d’ordre 
spirituel, c’est la mission que la Congrégation exerce 
en proposant un accompagnement spirituel aux 
personnes accueillies dans les établissements et 
services de la Fondation.

Le major Jean-Claude Ngimbi est directeur du service 
d’accompagnement spirituel dans les établissements de 
la Fondation de l’Armée du Salut. Il est également officier 
du Poste de Paris-Les-Lilas. Ces deux fonctions sont 
complémentaires, elles permettent de considérer et d’accueillir 
chacun dans sa globalité sur le fondement des valeurs 
communes à la Congrégation et à la Fondation. Ce service 
d’accompagnement spirituel est composé de trois officiers 
ainsi que d’un salarié salutiste. De nombreux bénévoles 
(salutistes ou non) assurent cet accompagnement.

« La pratique religieuse doit être facilitée et exercée dans 
le respect de la liberté et des croyances individuelles de 
chacun ».2  

L’accompagnant spirituel, bénévole ou salarié, offre une 
présence spécifique. Tout en étant, dans la majorité des 
situations, intégrée à l’ensemble des acteurs professionnels 
d’un établissement, sa mission complète la prise en charge 
de la personne dans sa globalité. C’est pourquoi, il est 
important de proposer aux accompagnants de se former 
et de développer ainsi, à partir de leurs expériences, une 
expertise spécifique, d’acquérir le vocabulaire nécessaire, 
d’apprendre à écouter et aussi à restituer et synthétiser un 
entretien. L’accompagnement spirituel se fait dans le respect 
de la parole et de la personne en toute confidentialité.

L’accompagnant spirituel a un rôle distinct 
de celui des travailleurs sociaux. Son rôle 
est néanmoins complémentaires du leur. 
Les projets d’aumônerie sont élaborés dans la concertation 
et présentés à la direction de l’établissement, au personnel 
ainsi qu’au comité de la vie sociale des établissements. Les 
personnes accueillies dans les établissements de l’Armée du 
Salut peuvent solliciter à leur gré, sans obligation ni contrainte, 
un entretien avec l’accompagnant spirituel.

Briser la solitude et restaurer la dignité de la personne

Concrètement la mission de l’accompagnant consiste à 
se rendre disponible, de façon gratuite, pour rejoindre la 
personne dans son besoin du moment. Il n’y a aucun objectif 
prédéfini aux rencontres, si ce n’est rompre la solitude autour 
d’une tasse de café, participer à une activité collective, le cas 
échéant respecter le silence de l’interlocuteur, et/ou rompre 
la glace par une conversation à propos de tout et de rien. La 
spécificité de ces instants partagés réside dans la capacité 
de l’accompagnant à habiter cette posture de « présence 
écoutante », attentif à ce que la personne peut laisser entendre 
de son questionnement, de sa souffrance ou de ses difficultés.
Chaque établissement organise les interventions en fonction 
des demandes des personnes intéressées et de la disponibilité 
de l’intervenant. 

Le major Ngimbi est formel : « L’écoute redonne une visibilité 
sociale et reconnaît l’autre dans sa singularité. Le lien établi 
grâce à ces entretiens répond aux multiples ruptures des 
liens sociaux dont souffrent les personnes en précarité ou en 
institution. La parole permet à l’autre de retrouver une identité, 
et de retrouver une part d’estime de soi. La prière peut aussi 
s’avérer un vrai soutien.»

Les postes de la Congrégation s’investissent.

De multiples activités peuvent servir de support à 
l’accompagnement spirituel. À Paris, à la résidence Albin 
Peyron, une salutiste du poste des Lilas anime chaque 
semaine un atelier de danse (qui favorise l’expression de 

Restaurer l’âme

Animation à la résidence 
maternelle des Lilas 
pour les mamans et 
leurs jeunes enfants, à 
l’occasion de la fête de la 
musique.6



sa spiritualité, de ses émotions) et deux autres membres 
du poste assurent une permanence d’écoute. Au centre 
d’hébergement d’urgence Mouzaïa, un groupe de cuivres 
apporte une animation musicale lors d’événements festifs tels 
que la fête de la musique ou les fêtes de Noël. À la Résidence 
maternelle des Lilas, à Paris, une salutiste du poste voisin 
anime un moment de chant. Ce moment privilégié entre 
mamans et enfants permet d’apprendre à communiquer au 
travers de comptines enfantines ou de chants traditionnels de 
Noël.

C’est le rôle de l’église d’aller vers l’autre, mais aussi de savoir 
l’accueillir. Le poste des Lilas a ainsi souhaité faciliter l’accueil, 
dans son lieu de culte, des résidents des établissements de 
la Fondation. Suite à des animations à la Maison d’Accueil 
Spécialisé, le Grand Saule de Montfermeil, Véronique, une 
résidente polyhandicapée, a exprimé son souhait de venir 
participer au culte du dimanche matin au Poste. Toute une 
logistique s’est ainsi mise en place afin de pouvoir la véhiculer 
et l’accueillir dans les meilleures conditions. Le vestiaire 
de vêtements d’occasion tenu par le Poste des Lilas est 
également ouvert aux résidents des établissements de la 
Fondation. Le poste assure également dans ses locaux des 
cours de « Français Langue Étrangère ». 
 
« Noël, la cerise sur le gâteau. »
 
Les animations proposées par les accompagnants spirituels 
et les membres du Poste à l’occasion des fêtes de Noël 
prennent une dimension particulière. C’est une occasion de 
partager la joie et l’espérance, et de fêter la naissance de 
Jésus. Ces moments placés sous le signe de la fraternité sont 
également ponctués par la musique et le chant, évoquant le 
vrai sens de Noël.

1  Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 4. 
2 11e principe de la charte des droits et libertés de la personne accueillie en établissement médico-social

Témoignage de Béatrice, bénévole catholique en EHPAD 
Le bénévolat en EHPAD a su apporter un but à ma vie. Offrir un peu de douceur à nos aînés est pour moi une priorité qui me 
tient vraiment à cœur et me permet d’avancer dans ma vie chrétienne. Pouvoir les accompagner dans un quotidien parfois 
difficile, leur offrir une petite bouffée d’oxygène, les sortir un peu de leur isolement sont pour moi du pur bonheur. Un sourire, 
une main tendue, une écoute bienveillante, une présence, une prière sont pour nos personnes âgées des moments de partages 
privilégiés et valorisants, un lien avec l’extérieur. 

Accompagner une 
personne, c’est reconnaître 
son questionnement, plus 
qu’apporter une réponse. Il 
s’agit d’écouter l’autre pour 
lui-même, en s’attachant à 
entendre jusqu’au bout ce 
qu’il exprime.

L’accompagnement spirituel 2017 
dans 28 établissements de la Fondation, en chiffres : 
 
• au moins 1 800 entretiens individuels. 
•   près de 500 permanences d’écoute,  

visites et entretiens collectifs. 
•   une vingtaine d’accompagnements en fin de vie  

et à l’occasion d’un décès, ou des temps de  
recueillement.

•   52 salutistes, 31 protestants  
et 15 prêtres et bénévoles catholiques.
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 Paris

Le poste de la Congrégation de l’Armée du Salut de 
Paris est situé dans le 14ème arrondissement de la 
capitale. Aux côtés des majors Lamour, Aline, salariée, 
est chargée de l’accueil et de l’accompagnement 
social personnalisé d’hommes, de femmes et de 
familles en difficulté ou en grande précarité. « Soupe, 
savon, salut », Les 3 « S » prennent ici aussi tout leur 
sens.

Aujourd’hui, premier mercredi du mois, c’est la fête. Une 
soirée spéciale attire une cinquantaine de personnes isolées 
ou sans-abri. Les membres du poste, la salariée et les officiers 
accueillent les convives. Chacun a reçu une invitation pendant 
la distribution de colis alimentaires, ou lors d’un entretien, ou 
encore à l’occasion d’une action d’évangélisation dans la rue. 

Comme souvent, tout commence par un repas convivial. Puis 
la soirée se poursuit par un moment de chants, de prière et 
une réflexion à partir d’un texte biblique. Chaque invité peut 
repartir dès la fin du repas, mais la plupart restent et apprécient 
paisiblement et avec respect ce temps de ressourcement. 
Quelques-uns n’hésitent pas à demander que l’on prie pour 
eux, pour leurs proches ou pour des personnes qui leur sont 
chères. 

Mais l’équipe du Poste de Paris aimerait aller encore plus loin. 
Pour rehausser le programme de la fête, elle voudrait pouvoir 
proposer une fois par trimestre une animation spéciale avec 
un groupe théâtral ou de musique chrétien. Ce programme 
offrirait aux personnes accueillies une forme de culture, un 
moment d’évasion durant lequel les soucis passent à l’arrière-
plan des préoccupations. Quatre temps forts ponctueraient 
ainsi l’année, tout particulièrement les fêtes de Noël et de 
Pâques. 

Une soirée conviviale pour qui n’en a pas

Un don = Une action pour 
combattre la solitude

L’objectif du poste de Paris est d’atteindre les 
4 000 € de dons pour organiser quatre soirées 
avec animation culturelle et artistique, à des 
personnes qui en sont bien souvent privées. 
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 Strasbourg

Strasbourg, Capitale de Noël. Ces mots sont 
placardés sur les vitrines des grands magasins, 
les panneaux publicitaires et les magazines. Les 
effluves de vin chaud et de cannelle s’échappent des 
marchés de Noël où déambulent les touristes. C’est 
Noël à Strasbourg, mais pas pour tous.

En ce 24 décembre, le réveillon bat son plein. Le magnifique 
sapin de Noël de la salle du poste est décoré, les tables sont 
dressées et les nombreux convives commencent à arriver. 
Nous attendons plus d’une centaine d’invités. En musique 
de fond, les cantiques de Noël bercent nos oreilles ; sur les 
tables décorées, des bougies scintillent. Tous les bénévoles 
sont prêts à accueillir chaleureusement chaque invité. 

Ces personnes seules le soir de Noël, sans la possibilité de 
faire un bon repas, de passer du temps en famille ou entre 
amis, nous les croisons tous, chaque jour, dans les rues 
de nos villes. Ce ne sont pas seulement ceux qui dorment 
à même le trottoir. Ce sont aussi tous ces anonymes, ces 
familles que nous côtoyons dans les écoles de nos enfants et 
dont nous ne connaissons pas l’histoire, ces personnes âgées 
seules devenues invisibles.
La salle se remplit peu à peu. Les enfants sont impatients, les 
adultes heureux d’être bien au chaud entourés de personnes 
bienveillantes. La soirée est ponctuée par le repas et quelques 
animations. À la fin de la fête, chacun repart avec une attention, 
une parole bienfaisante, et les yeux pétillants d’avoir vécu un 
vrai moment de Noël. 

La fête pourrait s’arrêter là. Or tout au long de l’année, les 
personnes venues ce soir-là participent à différentes activités 
du poste ou bénéficient d’un soutien, d’une aide alimentaire, 
du vestiaire. Ce ne sont pas tous des inconnus. Bon nombre 

d’entre-eux ont tissé des relations fraternelles et amicales avec 
les membres du poste. Ils font aussi partie de la communauté. 
Leur quotidien est compliqué, fait d’attente, d’espérance 
d’une vie meilleure. Ces familles en situation de précarité, ces 
réfugiés vivent une période entre parenthèses. Bien souvent, 
ils ne connaissent pas la région ni même la ville dans laquelle 
ils vivent. Ils se contentent de faire des trajets habituels vers un 
lieu de soutien, l’école et leur hébergement. 

L’Armée du Salut est pour eux un lieu d’accueil. Elle leur permet 
de sortir du quotidien, de recréer une véritable vie sociale. 
Les enfants sont invités à participer aux activités scoutes, les 
adolescents à des activités adaptées à leur âge, les personnes 
âgées à un club de l’amitié, les hommes comme les femmes à 
se retrouver dans la convivialité. Tout est fait pour que chacun 
trouve sa place.

Dans la mesure de ses moyens, le poste de Strasbourg 
organise en cours d’année des sorties, une journée, un week-
end, quelques jours de ressourcement et de dépaysement, 
une occasion d’échapper au quotidien, de découvrir la nature, 
de tisser des liens, voire de partager une réflexion spirituelle, 
pour aider chacun à mieux vivre. 

Une table ouverte, et des cœurs ouverts

Un don = Une action pour 
combattre la solitude

Pour faire vivre ce projet d’intégration sociale, 
le poste de Strasbourg a besoin d’aide. Les 
dons permettront à des familles de sortir de leur 
grisaille quotidienne et de développer une vie 
sociale durable. 
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 Nîmes

C’est durant le mois de juillet 2017 que les capitaines 
Matthieu et Marie-Eve Bösiger ont décidé d’ouvrir la 
salle du poste de Nîmes aux familles avec de jeunes 
enfants.
Les températures étaient alors particulièrement 
élevées : la salle qui offre un espace climatisé 
s’est alors présentée comme un lieu propice au 
rafraîchissement et à la détente des plus jeunes qui 
souffrent particulièrement de la chaleur. Chaque 
matin, un accueil dans un lieu frais et convivial a 
été proposé gratuitement aux familles passantes, 
qui pouvaient profiter des jouets mis à disposition et 
d’une petite collation.

À la rentrée 2017, les officiers ont organisé des temps de  
« Babysong », un éveil à la musique par le chant et la 
découverte d’instruments variés. C’est aussi l’occasion d’un 
moment de tendre complicité entre quelques parents et leur(s) 
enfant(s) de moins de 3 ans.

« Les tout-petits s’émerveillent de la nature qui les 
entoure et ils se posent énormément de questions. 
C’est une belle occasion de leur parler de celui qui en 
est l’auteur : notre Dieu Créateur. » explique la capitaine 
Bösiger. 

Le Babysong a démarré avec 4 enfants de 0 à 3 ans. Certains 
étaient venus durant l’été profiter des locaux climatisés, 
d’autres avaient reçu une invitation. Grâce au bouche à oreille, 
le groupe s’est agrandi. Des nounous ont souhaité venir avec 

plusieurs enfants. Les 
parents disponibles 
sont ravis de partager 
ces instants récréatifs 
avec leur bambin. 
Deux fois par semaine, 
une trentaine d’enfants 
et d’adultes se retrouve 
ainsi dans une ambiance joyeuse. Les jeunes parents et les 
nounous se donnent des tuyaux pour prendre soin des enfants, 
trouver des activités. Le Babysong est devenu un moment qui 
permet aux parents comme aux nounous de renforcer leur lien 
avec les enfants, de créer une relation privilégiée, mais aussi 
de créer du lien social.
La période de Noël est un temps fort durant lequel les enfants 
entendent parler de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. 
Un petit présent symbolique est offert à chaque enfant, ainsi 
qu’à chaque adulte, pour se rappeler que Noël est d’abord un 
cadeau de Dieu pour l’humanité.

« Une chanson douce... » 

Une dizaine de retraités de Belfort et de 
Montbéliard se retrouvent autour d’une passion 
commune, le théâtre. Cette activité rapproche 
les deux communautés et renforce les liens. 
Chaque année, ils préparent avec plaisir une 
saynète pour la présenter aux résidents des 
maisons de retraite des environs. C’est leur 
plaisir de fêter Noël avec les résidents et de 
partager ainsi quelques valeurs de l’Évangile.

Dans la Résidence Heimelig, à Seppois-le Bas et Waldighoffen 
(Haut-Rhin), cette activité s’inscrit dans l’activité d’aumônerie 
menée tout au long de l’année par le lieutenant Étienne Olivier. 
À la Résidence Surleau, gérée par la Fondation protestante 
Arc-En-Ciel à Montbéliard, la lieutenante Mathilde Alaux 
célèbre un culte une fois par mois. En décembre, les résidents 
découvriront la nouvelle pièce de théâtre préparée à leur 
intention par la troupe salutiste. 

À l’issue de la représentation, les acteurs partageront un 
temps convivial avec les résidents autour des fameux « Jean-
Bonhomme  » (brioche en forme de bonhomme ou Saint-
Nicolas) selon la tradition en Franche-Comté.

Ainsi, chaque année des retraités apportent un rayon de 
lumière à d’autres personnes au soir de leur vie.

Des retraités montent 
sur les planches

 Belfort-Montbéliard

Un don = Une action pour 
combattre la solitude

Il est essentiel pour le poste de Nîmes de 
maintenir son action et la faire grandir, pour 
cela l’achat de matériel et de fournitures sont 
nécessaires pour accueillir les familles dans de 
meilleures conditions. 
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 Nîmes

La lutte contre la traite des êtres humains est une 
des actions prioritaires de l’Armée du Salut à travers 
le monde. Différents projets sont menés afin de 
combattre ce fléau. L’Armée du Salut internationale 
a surtout une mission de sensibilisation du grand 
public, bien souvent ignorant de ce que cela signifie.

Chaque année, en septembre, les salutistes du monde entier 
sont appelés à prier pour les victimes de la traite des êtres 
humains. C’est une occasion de présenter les différentes 
formes que prend ce trafic et de sensibiliser à la proximité de 
ce fléau.
Au cours d’un dimanche, des représentants de l’association 
chrétienne Hope and Joy ont été invités à présenter leurs 
actions en lien avec les femmes qui se prostituent dans la 
région de Nîmes.
Sensibilisée par l’action de cette association, la capitaine 
Marie-Ève Bösiger a rejoint l’équipe des maraudes et passe 
une nuit par mois à la rencontre des prostituées de Nîmes. 

« J’étais en prison et vous m’avez visité. »2 

Les femmes qui sont contraintes de se prostituer sont comme 
emprisonnées dans la rue, surveillées en permanence, elles 
ne sont pas libres. 
«  Les femmes que je rencontre ont souvent une culture 
chrétienne ou sont profondément chrétiennes. Elles sont 
ravies quand nous pouvons leur donner une Bible dans leur 
langue. Le contact n’est pas toujours aisé, la barrière de la 
langue limite les échanges, mais grâce à l’anglais, nous 
pouvons partager une parole réconfortante et prier avec elles. 
Malgré ce qu’elles traversent, elles trouvent toujours un sujet 
pour remercier le Seigneur, même si ce n’est que pour l’air 
qu’elles respirent. », raconte la capitaine Bösiger. 

Les membres du poste de Nîmes sont sensibles à la question 
de la traite des êtres humains. C’est un sujet de prière qui 
leur tient à cœur. Ils souhaitent être prêts à accueillir celles 
et ceux qui en sont victimes et qui seraient à la recherche 
d’une communauté chrétienne. Élisabeth, l’une d’entre elles, 
participe de temps en temps au culte du dimanche matin.

« Tant qu’il y aura dans la rue 
une fille qui se vend, je me battrai. »1 

1 Extrait de l’allocution de William Booth, au Royal Albert Hall à Londres en 1912, 
devant 7 000 salutistes, peu avant son décès.
2 Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 36.

Un don = Une action pour 
combattre la solitude

Aujourd’hui des actions sont menées au 
niveau local, pour la lutte contre la traite 
des êtres humains et doivent s’étendre au 
niveau national. Les besoins sont nombreux 
pour que l’Armée du Salut puisse aider les 
victimes.

Le poste de l’Armée du Salut de Nîmes reçoit 
volontiers des vêtements d’occasion et des 
produits d’hygiène à remettre aux prostituées. 
6, boulevard Victor Hugo - 30000 Nîmes 
Tél. 04 66 67 23 32 

Pour en savoir plus : 
https://www.salvationarmy.org/ihq/antitrafficking
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 Nice

Depuis plusieurs années, le poste de Nice assure 
une mission particulière en distribuant des soupes 
de nuit dans les rues ainsi que des repas complets au 
restaurant social Béthanie. Une équipe de bénévoles 
et de salariés oeuvre chaque jour d’arrache-pied 
pour nourrir de nombreux niçois.

Chaque midi, le restaurant social Béthanie, implanté en plein 
coeur du vieux Nice, accueille une centaine de personnes. Un 
repas complet et équilibré leur est proposé au prix de 1 €. 
Tout au long de l’année, été comme hiver, une fourmilière de 
bénévoles prépare des sandwichs, de la soupe, tout ce qui est 
nécessaire pour sustenter de nombreux niçois ou personnes 
de passage dont les revenus insuffisants ne leur permettent 
pas de se nourrir quotidiennement.

« Nous rencontrons et accueillons un public multiracial, 
multiculturel, d’expressions de foi diverses, quelles 
que soient leur difficultés. », affirment les capitaines 
Mounguengui qui coordonnent ces activités et assurent 
une présence pastorale.

Une attention toute particulière est portée aux sans-abri au 
moment de Noël par la ville de Nice. Elle organise un repas 

en collaboration avec l’Armée du Salut. Une ambiance festive, 
un petit cadeau de Noël : de quoi partager un moment de 
convivialité. 

Le restaurant social Béthanie souhaite lui aussi offrir un repas 
plus festif ainsi qu’un petit présent, même modeste, à ses 
convives à l’occasion des fêtes de Noël. 

Nous considérons chaque personne dans sa globalité en lui 
donnant une occasion de se réjouir et de vivre un moment 
spécial à l’occasion des fêtes afin qu’elle se sente considérée 
et puisse ressentir la joie et la convivialité. Beaucoup de 
personnes âgées ou isolées fréquentent régulièrement le 
restaurant social, nous voulons leur proposer un accueil 
réconfortant et chaleureux à cette occasion.

« Pour une vraie fête au restaurant social »

Un don = Une action pour 
combattre la solitude

Pour permettre d’offrir un repas un peu plus 
festif et un petit présent, le poste de Nice a 
besoin de 1 000 euros. Une vraie parenthèse 
pour les personnes qui fréquentent le restaurant 
social Béthanie.
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 Mazamet

À Mazamet, petite ville située dans le Tarn, une 
identité protestante forte a facilité l’implantation de 
l’Armée du Salut dès 1884. Rattachée au poste de 
Toulouse sous la responsabilité des majors Milandu, 
une communauté dynamique y poursuit sa mission. 

L’Armée du Salut à Mazamet est appréciée dans la ville. 
La Fondation gère la Résidence Foch comprenant un foyer 
logement pour personnes âgées, des logements sociaux, une 
pension de famille, ainsi qu’une résidence accueil pour des 
personnes atteintes de troubles psychiques. De son côté, le 
poste de la Congrégation anime un accueil de jour dans des 
locaux mis à disposition par la Mairie. 

À la Résidence Foch, grâce à une bonne coopération avec 
la direction, les responsables et bénévoles du poste animent 
chaque mercredi diverses activités pour un public varié. 
Expositions, animations musicales, temps de méditations ou 
cultes agrémentent la vie de personnes souvent seules ou 
refermées sur elles-mêmes. Noël est forcément un moment 
particulier dans l’année. Les musiciens et le programme 
présenté par les enfants sont appréciés par les résidents. 

L’accueil de jour, géré par le poste, est un lieu où des personnes 
traversant une période difficile trouvent une écoute, un 
soutien, et se sentent un peu moins seules. Elles y bénéficient 
aussi de quelques services, un petit déjeuner, le lave-linge, la 
douche, ou s’attardent autour d’un jeu de société en profitant 

de la convivialité assurée par les cinq bénévoles qui se relaient 
tout au long de l’année. Parfois, c’est un secours ponctuel 
pour les aider dans un mauvais pas, que ce soit le paiement 
d’une facture, un colis alimentaire, des vêtements, ou d’autres 
objets utiles et disponibles, notamment en période hivernale. 
Grâce au billet de train payé par le poste, un père a pu revoir 
ses enfants qu’il n’avait pas vus depuis longtemps. Mais les 
ressources restent limitées.

Pour le moment, l’équipe de bénévoles prépare Noël. En plus 
de la célébration de la Nativité, il y aura un petit-déjeuner plus 
festif, des friandises pour les enfants, et des tickets-service 
pour améliorer l’ordinaire de familles et de personnes qui n’ont 
guère de perspectives pour une vie meilleure. 

Mais les bénévoles et salutistes de Mazamet avancent en âge 
et ont du mal à assurer les permanences de la collecte de 
Noël dans la rue. Les sommes récoltées baissent d’année en 
année, « nous avons toujours plus de demandes auxquelles 
nous ne pouvons pas répondre » constate la major Geneviève 
Besson. 

Une équipe bienveillante et dévouée

Un don = Une action pour 
combattre la solitude

L’accueil de jour est déjà un grand pas face à 
la solitude mais les demandes sont immenses. 
Un complément de 1 500 € permettrait au 
poste de Mazamet de répondre à davantage de 
demandes.
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La nappe de Noël
Le nouveau pasteur et sa femme furent nommés dans leur 
première affectation pour réouvrir une église dans la banlieue 
de Brooklyn (New York). Quand ils arrivèrent au début du mois 
d’octobre, impatients de se mettre à l’œuvre, ils virent que 
l’intérieur de l’église était en piteux état et nécessitait beaucoup 
de travaux. Ils décidèrent de faire certains aménagements, 
prévus pour être terminés lors de leur premier culte qui devait 
avoir lieu la veille de Noël.

Ils travaillèrent durement avec leurs paroissiens, réparant les 
sièges, replâtrant les murs et repeignant les locaux etc. Ils 
avaient presque terminé lorsque survint le 19 décembre un 
terrible orage dans la région. Celui-ci dura deux jours.
Quand le pasteur se rendit à l’église, son cœur se serra. Il vit  
que le toit avait laissé entrer la pluie, provoquant la chute d’une 
grande surface de plâtre dans le mur en face du sanctuaire, 
juste derrière le pupitre. Il eut le cœur brisé en pensant au 
travail accompli pour que tout soit prêt pour la fête de Noël.

Le pasteur nettoya les saletés de plâtre sur le plancher et 
rentra chez lui, pensant remettre à plus tard le culte de Noël. 
En chemin, il remarqua un magasin de seconde main et 
s’arrêta pour y jeter un coup d’œil. Parmi les articles en vente, 
il y avait une très belle nappe brodée au crochet, avec de jolies 
couleurs et une croix au milieu. Il pensa qu’elle avait juste la 
taille pour masquer le trou dans le mur. Il l’acheta et retourna 
à l’église.

Il commençait alors à neiger. De la direction opposée arrivait 
une dame, courant pour attraper son bus. Mais elle le rata, 
aussi le pasteur invita la dame à entrer dans l’église pour 
attendre au chaud le bus suivant, prévu 45 minutes plus tard. 
La dame s’assit  sur un siège et ne fit pas attention au pasteur 
qui cherchait une échelle et des outils pour suspendre la 
nappe comme une tapisserie murale. Le pasteur avait peine à 
réaliser comme c’était beau, et la nappe couvrait exactement 
la surface abîmée.

Il remarqua alors que la femme avançait dans l’allée centrale. 
Son visage était blanc et elle fixait la nappe. «  Monsieur le 
pasteur, dit-elle, où avez-vous trouvé cette nappe ? ».  
Le pasteur le lui expliqua.

La dame lui demanda de regarder le coin droit en bas de la 
nappe pour voir si dans le tissu était crochetées les lettres 
EBG. Elles y étaient. C’étaient ses propres initiales qu’elle avait 
brodées en confectionnant cette nappe 35 ans auparavant, 
en Autriche.

La femme pouvait à peine croire que le pasteur venait d’acheter 
cette nappe quelques minutes plus tôt. Elle expliqua qu’avant 
la guerre, elle et son mari vivaient en paix en Autriche. À l’arrivée 
des nazis, elle avait dû partir. Son mari devait la rejoindre, la 
semaine suivante, mais il fut arrêté et mis en prison. Elle ne 
l’avait jamais revu depuis, ni son foyer.

Le pasteur voulut lui donner la nappe, mais elle insista pour 
qu’il la garde pour l’église. Alors, il la raccompagna chez elle; 
c’était la moindre des choses, elle était à Brooklyn seulement 
pour la journée.

Ils eurent un merveilleux culte, la veille de Noël. L’église 
était presque pleine, la musique magnifique et il y avait une 
atmosphère extraordinaire.
À la fin du culte, le pasteur et sa femme saluèrent chacun à la 
porte. Beaucoup de paroissiens dirent qu’ils reviendraient de 
nouveau à l’église.

Un homme âgé, que le pasteur avait reconnu car habitant 
dans le voisinage, restait assis sur un banc, regardant ce 
qui était suspendu au mur pour en cacher le trou. Quand le 
pasteur s’approcha pour lui demander s’il allait bien, l’homme 
lui demanda où il avait trouvé cette nappe qui ressemblait tant 
à celle que sa femme avait réalisée des années auparavant, 
avant la guerre, quand ils vivaient en Autriche. Il ne pouvait y 
avoir deux nappes aussi semblables.
L’homme raconta au pasteur qu’à l’arrivée des nazis, il avait 
forcé sa femme à s’enfuir. Il aurait dû la suivre, mais il avait été 
arrêté et mis en prison. Et il n’avait plus jamais revu sa femme 
ni son foyer.

35 ans plus tard, la nappe les avait à nouveau réunis. Quel 
miracle de Noël !

Lte-colonelle Sylvia Dalziel

Une véritable histoire de Noël
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Les actus des salutistesAvec vous
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18 Journée des directeurs*
CA Fondation*
Conseil Congrégation 
Fédération Protestante de France*
Repas de Noël QGT/Siège
Nuit de la Philanthropie*
Week-end et marmites à Lille
Marmites à Nice
Noël Montfermeil
Noël Thiais
Repas des isolés / Palais de la Femme
*  Le Colonel uniquement

4/5 déc
7 déc
7 déc
7/8 déc
13 déc
14 déc
15/16 déc
19/20 déc
21 déc
21 déc
24 déc

Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )

Journée des directeurs
CA Fondation
Conseil Congrégation
CVS MAS Montfermeil
Nuit de la Philanthropie
Poste de Mazamet 
Noël Domaine du Château d’Auvilliers

4/5 déc
7 déc
7 déc
7 déc
14 déc
16 déc
18 déc

Lt - colonel Patrick Booth ( Secrétaire en chef )

Noël des Ministères Féminins & Familles à Valence
Nuit de la Philanthropie
Poste de Mazamet 
Noël Domaine du Château d’Auvilliers

6 déc
14 déc
16 déc
18 déc

Lte - colonelle Margaret Booth  
(Secrétaire territoriale pour les Ministères Féminins)

14 décembre 2018
Nuit de la 
Philanthropie au 
Palais de la Femme

La Nuit de la Philanthropie est un dispositif permettant de 
mobiliser des ambassadeurs et des donateurs autour de projets 
innovants. Ils ont la volonté d’agir ensemble et de se mobiliser 
pour des projets concrets, répondant à des besoins précis.
L’Armée du Salut a formé, pour cette occasion, un Comité 
d’ambassadeurs constitué d’une quarantaine d’acteurs 
de la société civile. Ils sont aussi bien bénévoles que chefs 
d’entreprises ou donateurs. Les ambassadeurs se sont engagés 
aux côtés de l’Armée du Salut, dès le mois de septembre, 
pour participer à la sélection des différents projets. À la tête 
du Comité d’ambassadeurs se trouve M. Louis Gallois, actuel 
Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et 
Président du Conseil de Surveillance de PSA Peugeot Citroën.
Au cours de la soirée, les acteurs de terrain partageront leur 
expérience et présenteront leurs idées concrètes, pour améliorer 
le quotidien des plus fragiles.
Des fonds seront ainsi collectés afin de financer ces 
projets. 

L’Association « Journée Mondiale  
de Prière - France » fête ses 30 ans

Comme chaque 3e week-end d’octobre, les femmes viennent 
des quatre coins de France pour une rencontre nationale et 
l’AG de la JMP-France, mouvement oecuménique de femmes 
chrétiennes. Cette année, la rencontre a eu lieu à Strasbourg, 
berceau de la JMP-France. Plus de 130 femmes, dont un 
groupe exceptionnel de 19 salutistes, se sont réunies pour 
découvrir le contenu de la célébration 2019 « Venez, tout est 
prêt » préparée par les femmes de Slovénie et fêter ensemble 
cet anniversaire. Nous avons été honorées par la présence des 
Présidentes JMP de Suisse et de Slovénie, de la Présidente 
Mondiale, Laurence Gangloff, qui est française, et des deux 
Présidentes JMP-Europe mais aussi de la commissaire Gisèle 
Gowans qui elle, a contribué à la création de l’Association et à 
la mise en place des statuts. 

La célébration aura lieu le vendredi 1er mars 2019. Renseignez-
vous auprès des responsables locaux ou visitez le site  
jmp.protestants.org pour trouver également les célébrations 
organisées dans votre ville le moment venu. 

Colonelle Eliane Naud 
Responsable Territoriale JMP pour l’Armée du Salut

Avis officiel
Faisant suite au départ à la retraite de la major Anne THÖNI, 
Madame Cathy SERY, soldat du poste de Strasbourg, a été 
recrutée comme Responsable du Service Formation à mi-
temps depuis le 10 septembre dernier.
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En remplissant le formulaire ci-dessous, vous 
pouvez dès aujourd’hui mettre en place un don  
régulier, qu’il soit mensuel, trimestriel ou annuel. 
A vous de choisir. 

Pour votre déduction fiscale de 66%, vous rece-
vrez automatiquement un reçu fiscal annuel. 

Simplifiez-vous la vie, pérennisez l’engagement 
de notre congrégation.

❑  J’autorise la Congrégation de l’Armée  
du Salut à prélever sur mon compte 

la somme de > > > > 

Tous les : ❑ mois ❑ trimestres ❑ ans
Mes dons seront prélevés sur mon compte au plus 
tard le 10 du mois (sauf jour férié), selon la périodicité 
que j’ai choisie et à partir du mois de : 

. . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . 

Coordonnées du titulaire du compte 
à débiter :

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coordonnées IBAN du compte 
à débiter :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code BIC :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Créancier : Congrégation de l’Armée du Salut /  
Service Donateurs

60, rue des Frères Flavien - 75976 Paris Cedex 20 - N° ICS :  

FR35ZZZ498930 

Fait à :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . / . . /20 . .

A retourner complété et signé à l’adresse ci-dessus.  
Merci de joindre un RIB comportant les mentions 
IBAN-BIC.

€
Merci de joindre votre relevé d’identité bancaire ou postal. 

Soutenez notre action  
de manière régulière

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées  
que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à  
l’exercice du droit individuel auprès du créancier à l’adresse ci-dessous  
dans les conditions prévues par la délibération N° 80-10 du 01/04/80 de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Signature du titulaire du compte

AUTORISATION
DE PRÉLÈVEMENT



Pensez au 
prélèvement automatique,
pour combattre la solitude 

près de chez vous…

et tout au long de l’année !



MON BEAU SAPIN

Mon beau sapin, roi des forêts,Que j’aime ta verdure !
Quand par l’hiver, bois et guérets,Sont dépouillés de leurs attraits, Mon beau sapin, roi des forêts, Tu gardes ta parure.

Toi que Noël planta chez nousAu saint anniversaire,
Joli sapin comme ils sont douxEt tes bonbons et tes joujouxToi que Noël planta chez nousTout brillant de lumière.

Mon beau sapin, tes verts sommetsEt leur fidèle ombrage, 
De la foi qui ne meurt jamais, De la constance et de la paix,Mon beau sapin, tes verts sommets,M’offrent la douce image.

Mon beau sapin qu’il est joyeuxTon manteau de lumière.
C’est comme un hymne pour les yeux,Fêtant l’enfant venu des cieux.Mon beau sapin, qu’il est joyeux,Le saint anniversaire.
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IL EST NE LE DIVIN ENFANT

Refrain : Il est né le divin enfant,

Jouez hautbois, résonnez musettes !

Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement !

Depuis plus de quatre mille ans

Nous le promettaient les prophètes

Depuis plus de quatre mille ans

Nous attendions cet heureux temps.

Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !

Ah ! Que ses grâces sont parfaites !

Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !

Qu’il est doux, le divin enfant !

Une étable est son logement, 

Un peu de paille est sa couchette,

Une étable est son logement,

Pour un Dieu quel abaissement !

Il veut nos cœurs, il les attend :

Il vient en faire la conquête,

Il veut nos cœurs, il les attend :

Qu’ils soient à lui dès ce moment !

VOICI NOËL

Voici Noël, ô douce nuit !

L’étoile est là qui nous conduit.

Allons donc tous avec les mages 

Porter à Jésus nos hommages,

Car l’enfant nous est né, le Fils nous est donné !

Voici Noêl, ô quel beau jour !

Jésus est né, quel grand amour !

C’est pour nous qu’il vient sur la terre,

Qu’il prend sur lui notre misère,

Un Sauveur nous est né, le Fils nous est donné !

Voici Noël, ah ! d’un seul cœur,

Joignons nos voix au divin chœur

Qui proclame au ciel les louanges

De celui qu’annoncent les anges.

Oui, l’enfant nous est né, le Fils nous est donné !

Voici Noël, ne craignons pas,

Car Dieu nous dit : paix ici-bas,

Bienveillance 
envers tous les hommes !

Pour nous aussi 
tels que nous sommes,

Un Sauveur nous est né, 

Le Fils nous est donné !

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES
Les anges dans nos campagnes Ont entonné l’hymne des cieuxEt l’écho de nos montagnesRedit ce chant mélodieux :

Refrain :
Glo-o-o-o-o-ria in excelsis Deo. (bis)
Bergers, grande est la nouvelle :Le Christ est né, le Dieu Sauveur !Venez, le ciel vous appelleA rendre hommage au Rédempteur !

Apprenez tous la naissanceD’un Roi Sauveur en Israël !Que dans sa reconnaissance,La terre chante avec le ciel :

Vers l’enfant qui vient de naîtreAccourons tous avec bonheur !Le ciel nous l’a fait connaître :Emmanuel, le Dieu Sauveur !

Chants de Noël


