
 
 



 

Editorial 

 
 
Une nouvelle année scoute a commencé, la troupe a changé de visage, et 

Noël approche. Chaque patrouille a eu l’occasion de faire un week-end, ce qui a 
permis de mettre en place les différentes fonctions indispensables à la bonne 
marche de la patrouille ( voir l’article récapitulatif p 11), de mieux se connaître, 
et de forger la bonne entente. Qui dit nouvelle année dit nouveau thème d'année, 
et le père le présente dans sa rubrique p 2, et nouveau thème de jeu, dont Daim 
nous explique les grandes lignes dans son article p 4. 

Pour les nouveaux et pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire, 
l'article d'Emeu sur l'orientation leur apprendra tout de l'art de la topographie, et 
les paroles du chant de troupe sont p 15. 

La rédaction de l'Estafette vous souhaite dans cette période de fêtes une 
(future) très bonne année... 

 
 

La rédaction    
 

 
 
 
 
Bonne Lecture … 
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THEME D’ANNEE 
 
 
 
 
Il y eut beaucoup de nouveautés pour la Troupe cette année. Le départ d'un chef 
de groupe {bien-aimé}. Merci monsieur Jean-Augustin de Lauzon pour tout ce 
que vous nous avez donné. L'arrivée d'un nouveau, non de deux, d'un couple, 
pour remplir cette mission. Merci à monsieur et madame Jehan et Isabelle 
Bertran de Balanda, d'être déjà si présents à la vie des Unités et de la 
Communauté des Aînés. La nouveauté, c'est aussi un nouveau CT, de nouveaux 
assistants et chacun des nouveaux scouts. Bienvenue à tous les aspirants-
promesse! La nouveauté, c'est encore le souvenir merveilleux des JMJ de Paris, 
qui ont réellement changé quelque chose en vous, je le vois chaque jour, par 
l'approfondissement de l'engagement de la maîtrise et le dynamisme des 
éclaireurs. De-o gra-ti-as! Gardons l'élan! La nouveauté, c'est encore un 
nouveau thème d'année. Nouveau? Un thème pourtant ancien, aussi vieux que le 
scoutisme, mais n'est-ce pas cela la nouveauté: ce qui renouvelle l'ancien, sans 
le détruire. 
PROMESSE ET PARDON 
 

Promesse: ce qui m'attire, m'engage et me tient dans la bonne direction. 
Pardon: ce qui me reconstruit, me met en confiance, m'engage à 

pardonner à mon tour. 
Promesse et pardon, ensemble, tiennent la Troupe comme une vraie 
communauté, munie de sa Loi et de son Espérance. 
 Promesse et pardon, si proches de d'Honneur et Miséricorde. 
Eclaireurs, écoutez ce que chante la liturgie de l'Eglise à Noël: 

"Amour et Vérité se rencontrent 
 Justice et Paix s'embrassent". 

N'est-ce pas exactement le même message? Plus qu'un message, c'est une réalité: 
le Fils éternel de Dieu est né de Marie. 
Dieu promet la vie et le pardon. Dieu donne la vie et le pardon. Bonne et sainte 
fête de Noël! 
 

Père Antoine Guggenheim + 



Emmanuel, 

Dieu avec nous, Dieu dans mes pas. 

 
J'ai fait un rêve, la nuit de Noël. 
Je cheminais sur la plage, 
côte à côte avec le Seigneur. 
Nos pas se dessinaient sur le sable, 
laissant une double empreinte, 
la mienne et celle du Seigneur. 

L'idée me vint - c'était un songe - 
que chacun de nos pas 
représentait un jour de ma vie. 

Je me suis arrêté pour regarder en arrière. 
J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin. 
Mais je remarquai qu'en certains endroits 
au lieu de deux empreintes, 
il n y en avait plus qu'une. 

J’ai revu le film de ma vie. 
Ô surprise ! 
Les lieux à l'empreinte unique 
correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence. 
Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir, 
jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur, 
jours d'épreuves et de doutes, 
jours intenables … 
jours où moi aussi, j'avais été intenable. 

Alors, me tournant vers le Seigneur, 
J'osai lui faire des reproches: 

«Tu nous a pourtant promis d'être avec nous tous les jours!  
Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse? 
Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments de ma  vie?  
Aux jours où j'avais le plus besoin de ta présence ?» 

Mais le Seigneur m'a répondu: 
«Mon ami, 
Les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable, ce sont les jours 
où je t'ai porté». 

D’après Adémar de BARROS 
Poète brésilien



LE MOT DU CT 
 
 

Chers Scouts, 
 
 
 L'année a repris voici déjà trois mois, et L'Estafette la suit enfin pour ce premier 
week-end de Troupe où nous pouvons, pour la première fois nous retrouver tous ensemble. 

Les anciens sont partis et chacun a désormais pris sa nouvelle place dans la Troupe 
avec de nouvelles responsabilités vis-à-vis de la patrouille et de la Troupe, pour prendre à 
coeur l'aventure exigente mais passionnante qui nous attend cette année encore. 

La Cour d'Honneur a choisi cette année plusieurs axes de progression pour la Troupe: 
- Le sens des autres et le service, dans la Troupe et à l'extérieur du scoutisme. 
- L'accueil et la préparation à la promesse des nouveaux. 
- Le baptême de la troupe à la fin de l'année du nom d'un homme dont la vie et la mort 

illustrent aussi bien le thème de Groupe de l'année (« promesse et pardon ») que la devise de 
la troupe, « Honneur et Miséricorde» : le Père de Chergé. 

En nourissant nos progressions personnelles de ces axes de réflexion nous pourrons 
faire de cette future troupe «Père de Chergé - Notre-Dame de l'Atlas» une véritable 
communauté Chrétienne. 

 
********* 

 
Pendant ce temps la guerre fait râge en Franche-Comté dans le cadre de la guerre de 

trente ans : Français (Aigles), Autrichiens (Castors), Espagnols (Guepards), Franc-Comtois 
(Espadons) et Suédois (Loups) ne cessent de s'affronter entre eux pour obtenir la succession 
d'Espagne, mais également pour obtenir la domination des Hauts plateaux du Jura en 
Franche-Comté. Lequel de ces belligérants l'emportera finalement? Nul ne le sait encore. 
Une seule chose est certaine, les états-majors se préparent dès à présent à s'affronter pour la 
possesion de la ville de DOLE les 13 et 14 Décembre de l'an de Grâce 1........ 

Le vainqueur de cette bataille pour glorieux qu'il sera, n'aura pas pour autant gagner la 
guerre. La gagnera en effet celui-qui, en Franche-Comté même, saura l'emporter 
définitivement et irréversiblement. Cela pourrait être au mois d'août 1....... 

 
A Vous de jouer et bonne chance. 
 

Routier Scout DAIM



W-E de patrouille des Aigles - 8 et 9 Novembre 
 
Samedi 
 

Après avoir rejoint les Espadons, les Castors et les Loups au local nous 
partons pour la station Charles-de-Gaulle Etoile vers 12h30. Après un court 
voyage en R.E.R. nous arrivons à Achères. Les patrouilles se séparent, chacune 
se dirigeant vers son lieu de camp. Arrivés dans notre parcelle nous montons 
rapidement la tente puis nous goûtons. Pierre et Wandrille commencent à 
fabriquer l'autel, les aspirants à la seconde classe s'occupent de monter une croix 
tandis que Pélican apprend aux nouveaux à faire des mi-bois et du froissartage. 

La nuit tombant, nous nous retrouvons pour dîner. S'en suit la veillée de 
Thomas, puis nous organisons une boîte. Soudain, au milieu du jeu, Pélican 
disparaît. Nous retrouvons un message en morse fixant un rendez-vous à l'étoile 
des vignobles. Aussitôt nous nous dirigeons en courant vers cette étoile. Nous y 
retrouvons Pélican, qui divise la patrouille en deux. Chacun des deux camps 
prend connaissance de sa mission : Les vietnamiens (Issao, Daniel, Wandrille, 
Adrien) doivent apporter un message à Pélican sans que les Français (Thomas, 
Pascal et moi) ne s'en emparent. L'embuscade est tendue... Hélas les vietnamiens 
parviennent à transmettre le message à leur chef : les français ont perdu une 
bataille, pas (encore) la guerre. 

Comme il n'est pas tard et que le lieu est propice, nous organisons une 
seconde boîte puis nous rejoignons la tente. La patrouille se couche, pendant que 
la G.H.P prépare le C.D.P du lendemain. 

 
Dimanche 
 

Après nous être levés, nous suivons Pélican dans un dérouillage sportif. 
Nous petit déjeunons alors, puis nous achevons l'autel et préparons des bancs 
pour la messe qui doit avoir lieu à Il heures. Les autres patrouilles arrivent les 
unes après les autres, puis la troupe de Panda qu'Arnaud avait rencontré la veille. 
Panda organise un chat en attendant que les chefs arrivent. 

Ceux-ci enfin là, la messe commence, célébrée par le père Guggenheim. 
Ensuite, de nouveau seuls dans notre lieu, nous déjeunons, démontons la tente, 
organisons le C.D.P puis, après un râteau pour laisser le lieu propre nous 
rejoignons les Castors à la gare et regagnons Paris où nous nous quittons, ravis 
de ce week-end. 
 

Pierre, second de l'Aigle



 
La chronologie des évènements de Tibhirine 

 
« Le martyr ne désire plus rien pour lui même, pas même la gloire de subir le martyre. (...) Un 
martyr, un saint, est toujours fait par le dessein de Dieu, par son amour pour les hommes, pour les 
avertir et les guider, pour les ramener ses voies.» 

Thomas Bechet 
 
• En 1963 fut décidé le retour progressif des moines du monastère vers la France. Le cardinal 
Duval, archevêque d'Alger, aide l'ordre cistercien (auquel appartient le monastère) à comprendre que 
l'Eglise en Algérie recevait de son histoire depuis un siècle la vocation d'être un signe évangélique 
en terre musulmane. L'Eglise anime la foi des chrétiens pour que ceux-ci, tous ensemble, soient un 
signé évangélique de la société où ils vivent. pour ces moines, concrètement, cela signifiait d'abord 
de se faire accepter de leurs voisins, des paysans musulmans des montagnes de Média. Imaginons 
nous à la place de ces paysans voyant s'installer au milieu de notre montagne une communauté 
d'étrangers et qui plus est d'une autre religion! Pourquoi les accepter? 

Les moines de Tibhirine ont su tisser des liens de plus en plus profonds, plus forts que des 
simples liens de voisinages, par un contact quotidien avec ces personnes. Ils ont travaillé la terre 
avec les paysans, accueilli des malades et prié pour leurs frères musulmans. Tous savaient que la 
prière des moines était une prière solidaire, où les travaux, les peines, les joies des hommes et 
femmes de la région étaient pris en compte, saisis par une prière chrétienne. 

Dans le village isolé de Tibhirine, les moines se trouvaient placés avec leurs voisins paysans 
entre deux camps: celui des groupes armés qui se cachaient dans les montagnes, et celui des forces 
de l'ordre chargées de les éliminer. Dans leur désir de se faire proche des uns et des autres, les 
moines désignèrent les premiers comme les «frères de la montagne», les seconds comme les «frères 
de la plaine». La contribution quotidienne du monastère au combat pour la paix, c'était la fidélité des 
moines à la présence des moines au milieu des villageois, désormais comme eux livré aux risques 
quotidiens d'une attaque ou d'un enlèvement. 

 
• 14 Décembre 1993: A trois kilomètres du monastère, 12 ouvriers sont assassinés parce que 
supposés être catholiques, donc ennemis des musulmans... 
 
• 24 Décembre 1993: Six hommes en armes pénètrent dans le monastère, menacent les moines, et 
réclament de l'argent, des médicament, et l'assistance du médecin (Frère Luc est médecin). Frère 
Christian montra une ferme résolution: nul homme en arme ne peut entrer dans cette maison de 
prière, et encore moins le soir de Noël. La force de l'Esprit Sain devait, pour cette fois, l'emporter; 
l'homme de guerre n'avait pas congédié de lui toute humanité. Il s'excusa d'être venu un jour pour le 
moins inopportun: «Je ne savais pas», dit-il. Ses hommes et lui se retirèrent. 

La question de rester à Tibhirine se faisait chaque jour plus insistante ; l'évêque d'Alger vint 
les écouter chacun. Il fallait choisir. Plusieurs votes à bulletins secrets eurent lieu: la communauté 
entière décida de rester, sauf dans le cas où elle serait l' objet de rançon ou serait un danger pour le 
voisinage. «Les gens autour de nous n'ont pas le choix...Pourquoi l'aurions nous ?» 

 
• 26-27 Mars 1996, 1h 15 du matin: Une vingtaine d'hommes armés encerclent le monastère; 
quelques uns y pénètrent, pour enlever sept moines. 
 
• 20 Avril: On apprend qu'ils sont encore en vie 
 
• 23 Mai: Le monde entier apprend leurs tortures et leurs morts 
 

Bélier      
 

D'après le livre de Robert 
Masson: «Tibhirine, les veil-
leurs de l'Atlas»



 
 
 
 

W-E de patrouille des Loups 
 

8-9 Novembre 
 

Nous sommes parti à deux heures au local. Là, le C.P avait distribué le 
matériel et la nourriture. Nous prîmes le RE.R, les Castors, les Aigles et nous 
même dans des wagons séparés. Arrivés à Achères, nous marchâmes chacun 
vers notre lieu de camp. Les Loups avaient le même traditionnellement depuis 
un an. Cependant, la troupe 4ème Neuilly de Panda en avait pris possession! 
Panda nous « expulsant», nous nous trouvâmes sans lieu, mais heureusement, 
Husky en trouva rapidement un autre. 

Nous montâmes la tente, et construisîmes des bancs autour du feu. Après 
avoir dîner, j'animai la veillée avec Steve. Mais la pluie arriva, et nous dûmes 
arrêter la veillée pour la continuer sous la tente. La veillée finie, et puisque la 
pluie s'était arrêtée, nous fîmes une gamelle. Enfin, nous nous couchâmes, 
fatigués. 

 
Après une bonne nuit, et du repos bien mérité, nous fîmes des jeux et un 

dérouillage pour nous réveiller. Ensuite, nous petit-déjeunèrent. Nous rangeâmes 
le lieu, puis partîmes suivre la messe avec les autres patrouilles et la troupe de 
Neuilly. Là-bas, nous fîmes un chat en attendant les chefs et le père, puis nous 
assistâmes à la messe célébrée par le père Guggenheim. Nous rentrâmes au 
camp et rangèrent impeccablement le lieu. 

De retour à Paris, nous prîmes tous, je crois, un bon bain chaud. 
 

Grégoire, cinquième du Loup 
 



La promesse et le pardon 
 
Qu'est -ce que la promesse ? 
 
La promesse est avant tout un engagement que nous prenons face à autrui. Ainsi dans le cas 
de la promesse scoute il s'agit d'un engagement pris principalement avec Dieu: lors du 
cérémonial l'engagement que nous prenons ("je m'engage") n'est pas seulement pour notre vie 
dans le scoutisme mais également pour notre vie future de chrétien. La promesse est donc un 
engagement à long terme. 
 
Toute promesse débouche sur une certaine relation de dépendance entre celui qui s'engage en 
promettant et celui qui reçoit la promesse. Une fois cette dépendance mise en place, c'est 
l'honneur de la personne s'engageant qui est en jeu. Si nous manquons à notre promesse notre 
honneur en est douloureusement atteint ("sur mon honneur") et nous perdons l'estime de la 
personne qui a reçu notre promesse. 
 
La promesse est un acte capital et malheureusement aujourd'hui trop souvent banalisé. C'est 
pourquoi la promesse scoute doit nous aider à retrouver les vraies bases de notre engagement. 
 
Qu'est-ce que le pardon ? 
 
Le pardon est une preuve de tolérance. En effet, tout être doit accepter une demande de 
pardon, faisant ainsi preuve de tolérance face à autrui. 
 
La demande de pardon est un passage obligé vers la sainteté. Le pardon que nous offre le 
Seigneur par l'intermédiaire du sacrement du pardon permet d'effacer tous nos péchés et de 
nous rapprocher d'une vie sainte. 

De la même manière que nous devons accepter le pardon, nous devons aussi le réclamer. C'est 
bien plus difficile et c'est une preuve d'humilité car nous reconnaissons que nous avons péché 
et souhaitons ardemment faire pénitence.  

 
Pélican. C.P des Aigles 



Les fonctions dans la troupe 
 
Maintenant que l'année a bien commencé, que les patrouilles ont connu chacunes un W -E de 
patrouille, des fonctions ont été définies au sein des patrouilles. La rédaction a pensé qu'il 
pourrait être utile pour les scouts de savoir qui a les mêmes fonctions qu'eux. Les matérialistes 
pourront donc se rassembler pour ranger et nettoyer ensemble le matériel, les intendants 
pourront trouver pratique de faire leurs courses pour le W-E ensemble... Voici donc la liste 
des fonctions définies dans les patrouilles: 
 

 
MATERIALISTES - AIDE MATERIALISTES 
 
Aigles: WandriIIe, second   Adrien, cinquième  
Castors: François Xavier, quatrième   Marc-Edouard, cinquième 
Espadons: Thibault, troisième    Antonin, septième 
Guépards: Benoît, cinquième  
Loups: Steve, septième    Olivier, troisième 
 
REPORTERS 
 
Aigles: Issao, septième  
Castors: Pierre, septième  
Espadons: Olivier, huitième  
Guépards: Rémi, huitième  
Loups: Grégoire, cinquième 
 
CUISINIERS - AIDE CUISINIERS 
 
Aigles: Thomas, quatrième 
Castors: Bruno, sixième 
Espadons: Jean-Christophe, quatrième  Marco, sixième 
Guépards: Sébastien, quatrième  
Loups: Steve, septième    Olivier, troisième 
 
INTENDANTS 
 
Aigles: Daniel, huitième  
Castors: Maïeul, huitième  
Espadons: Grégoire, cinquième  
Guépards: Alexandre, sixième  
Loups: Cyrille, huitième 
 
LlTURGISTES 
 
Guépards: Grégoire, troisième  
Loups: Adrien, second 



La Topographie  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Il était une fois, dans un lointain pays, Trois 
Mages qui décidérent de suivre une étoile, fascinés par sa 
beauté et son éclat. Et la splendeur de cet astre brillant 
dans ce ciel de Judée n’égalait en rien la grandeur des 
événements qui allait suivre… 
 
 
 
 

Cette histoire, vous la connaissez tous depuis très longtemps. Depuis si 
longtemps que vous ne vous posez plus de questions à ce propos. Par exemple: 
de nos jours, si cela nous arrivait, il y a peu de chances pour que nous fassions 
nos valises pour la suivre; d'autant plus que nous ne regardons pas beaucoup les 
étoiles. 

 
Alors qu' est-ce qui les a poussés, eux, ces « rois » mages, à regarder 

tout à coup dans le ciel et se dire : « Oh, la belle grosse! Je vais la suivre... » 
 
L'explication à tout ceci est la suivante: les mages en question, loin 

d'être des « rois », étaient des savants: ils étudiaient, entre autres, les étoiles. 
Pourquoi les étoiles? Parce que c'était la seule manière de s'orienter à l'époque. 
Et oui, on utilisait les constellations et la position des étoiles pour points de 
repère ! 



 
 
Le Moyen-Orient compte beaucoup de grands savants dans son 

histoire. De là venaient les plus grands alchimistes du moyen-âge. Ainsi ce sont 
eux qui sont à l'origine de la Topographie, la représentation du milieu. Le terme 
« Azimut », que nous connaissons bien, vient de l'expression arabe « al-samat », 
qui signifie « le droit chemin». 

 
 

 
Un azimut, qu'est-ce que c'est ? Hé bien, il s'agit tout simplement des 

graduations se trouvant sur ta nouvelle boussole Recta, tout étincelante ! 
 
 
 
 
Mais commençons par le début: la meilleure façon de se repérer est, 

bien sûr, d’avoir une carte ( !). Pour savoir où l'on se trouve sur cette dernière, il 
faut savoir être observateur et regarder autour de soi pour trouver des noms, des 
lieux-dits... indiqués sur la carte. En forêt, Je problème ne se pose pas : chaque 
route, chaque parcelle, chaque étoile porte un nom. 

 
Mais si l'on se trouve dans un lieu désert, sans nom, on peut s'aider du 

relief : les courbes de niveaux. Le principe est simple : ce trait relie tous les 
points ayant la même altitude. Tous les 10 mètres, une nouvelle combe apparaît. 

Ainsi on sait que plus les courbes de niveaux sont rapprochées, plus il y 
a de relief. 

 
Revenons aux Azimuts (Vous trouverez parfois l'écriture «Azimuth »). 

Tout point du globe est situé par rapport à vous, cher topographe en herbe, 
suivant une direction bien précise, correspondant à un azimut. Suivre un azimut 
signifie aller dans une direction donnée. 

 
 
Pour cela, tournez la partie mobile de la boussole jusqu'à ce que le 

curseur pointe l'azimut voulu, puis alignez l'aiguille du nord sur la flèche rouge 
de la partie mobile de la boussole, maintenant suivez la direction qu'indique 
l'avant de la boussole. 
 



 
 
 
La méthode inverse vous donnera l'azimut d'un point voulu: dirigez 

votre boussole vers ce point, tournez la partie mobile pour faire coïncider la 
flèche rouge avec l'aiguille du nord, rouge égaIement. 

 
Peut-être un jour vous retrouverez-vous perdu dans une plaine ou autre. 

Heureusement vous voyez au loin trois points bien visibles, indiqués sur la carte. 
Vous prenez l'azimut de ces trois points et vous les tracez sur la carte. Le point 
de rencontre de ces trois droites donne l'endroit où vous vous trouvez. 

 
 
 
 

Louis Marie, C.P du Castor 
 
 
 
 
 
 

 



 

CHANT DE TROUPE 
 
 
 

La troupe chante un chant 
qui lui est cher mais je me suis rendu compte que peu chantait, les autres 
devaient, à mon avis ne pas connaître les paroles. C'est pour cela que je vous les 
écris ci-dessous ainsi toute la troupe chantera en coeur ce chant. 
 
 

 
Nous sommes partis de bon matin avant le jour, 
Nous sommes partis de bon matin avant le jour, 
Nous sommes partis de bon matin avant le jour, 
la nuit était comme un four, en chantant : 

 
   -refrain- : Glory glory Alleluia  
      Glory glory Alleluia  
      Glory glory Alleluia 
 
  Oui nous irons nous faire casser la gueule en coeur, 

Oui nous irons nous faire casser la gueule en coeur, 
Oui nous irons nous faire casser la gueule en coeur, 
et nous reviendrons vainqueur en chantant : 

 
-refrain- 
 

  Longue est la route qui serpente devant nous, 
Longue est 'a route qui serpente devant nous, 
Longue est la route qui serpente devant nous, 
mais nous irons jusqu'au bout en chantant : 

 
-refrain- 

 
Nous sommes l'espoir et le salut de notre troupe, 
Nous sommes l’espoir et le salut de notre troupe, 
Nous sommes l’espoir et le salut de notre troupe, 
et nous sauverons l'honneur en chantant : 

 
     -refrain- 



 
L'ennemi ne fait pas le poids devant la 27° 
L'ennemi ne fait pas le poids devant la 27° 
L'ennemi ne fait pas le poids devant la 27° 
et nous montrerons cela en chantant : 

 
-refrain- 

 
 
On reprend ensuite le premier complet. 
 

(P.s : Essayer de savoir les paroles, ca peut toujours servir …) 

 

 

 

 



Et maintenant, les 
JEUX 

De l’Estafette 
 
 
Après avoir essuyé plusieurs cambriolages dans leurs locaux, le commissariat 
national Eclaireurs a décidé de reconstituer ses dossiers sur les différents camps 
des troupes: St Philippe, St Augustin, St Antoine, St Séverin et la Madeleine. 
Aidez-les à retrouvez le lieu, la date et le temps qu'il faisait pour chaque camp. 

Indices :         � 
 

- L'ONF du Var n'a pas accueilli St Séverin et n'a accueilli personne en 
1959.  
- St Augustin a été la dernière troupe à partir, elle est allé dans le Jura. Le 
temps n'était pas orageux. 
- La troupe ayant eu un temps pluvieux est parti en 1980. 
- La Madeleine est partie avant que l'Ariège ne reçoive une troupe, mais 
elle a eu un temps inter médiaire entre celui des troupes St Antoine et St 
Séverin. 
- L'Ariège a reçu une troupe avant la Normandie qui a eu un beau temps. 
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PRIERE de NOEL. Psaume 130 
 

Des profondeurs, je crie vers Toi, Seigneur 
Seigneur écoute mon appel. 
Que Ton oreille se fasse attentive 
Au cri de ma prière. 
 
Si Tu retiens les, fautes, Seigneur 
Seigneur, qui subsistera? 
Mais près de Toi se trouve le pardon 
Pour que l'homme Te craigne. 
 
J'espère le Seigneur  
De toute mon âme 
Je l'espère, 
Et j'attends Sa parole 
 
Mon âme attend le Seigneur 
Plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. 
Plus qu'un veilleur n'attend l'aurore, 
Attends le Seigneur, Israël. 
 
Oui, près du Seigneur est l'amour, 
Près de Lui abonde le rachat. 
C'est lui rachètera Israël 
De toutes ses fautes.(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Ce verset du psaume est à l'origine du nom de Jésus. Comme le dit l'Evangile selon saint 

Matthieu: "L'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit: 'Joseph, fils de David, ne 

crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de 

l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui 

qui sauvera son peuple de ses péchés’". 


