
 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière »

(Is 9, 1) 

L’écologie intégrale  
« Changer de regard, ouvrir notre 
cœur à la lumière ». 

  En Chemin

La lumière s’est-elle éteinte ? Depuis mars dernier, serions-nous dans la nuit ?  
Marchons-nous dans les ténèbres… ?
Mais pourtant la lumière est là ! Avec Noël accueillons le Christ qui vient nous transformer  
et faire de nous des porteurs de lumière, des « christophores ». 
Cette lumière se passe comme la lumière de la paix de Béthléem.  
Cette lumière se voit par-dessus les masques, dans les yeux de toutes les personnes 
qui se sont mobilisées et s’engagent dans les établissements et autour de nous.  
Cette lumière diffuse à travers les tableaux du Père Kim En Joong.
Au gré des lignes de ce En Chemin, nous vous invitons à entrer dans la lumière de Noël !
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« Tu es une merveille » Karine-Marie Amiot et Charlotte Roederer
Un livre pour dire à son enfant combien on l’aime et lui expliquer que Dieu veille 
sur lui. Des mots simples et tendres que les parents prendront plaisir à chuchoter à 
l’oreille de leur tout-petit. Tout simplement, le bonheur de l’arrivée au monde d’un 
enfant, qui grandit et s’épanouit avec l’amour de ses parents et celui de Dieu, toujours 
présent à ses côtés.

Coll. Le chemin des petits (à partir de 3 ans)

Ouvrages

« L’étoile de Noël » Timothy Reckart, Saje

Quand Bo, petit âne prisonnier de son travail, décide de s’échapper, il ne pensait pas 
devenir le témoin direct de la plus grande histoire de tous les temps : la naissance 
de Jésus ! Avec Ruth, une brebis égarée, et Dave, une colombe, Bo et ses nouveaux 
amis vont suivre l’étoile, mais le voyage ne sera pas de tout repos. Beau, drôle et 
enchanteur, un dessin animé qui renouvelle la grande histoire de Noël ! Un petit bijou 
à savourer en famille !

Avril 2018 - Durée : 1h22 (à partir de 6 ans)
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« L’écologie intégrale, notre avenir ? »
Dans son encyclique Laudato Si’, le pape François lance un appel de détresse : notre 
planète est en danger. Avec le journal Quelle Existence les lycéens sont invités à 
s’interroger sur nos modes de vie, nos politiques, notre consommation mais aussi 
sur notre conception de l’homme et de Dieu. Ils perçoivent ainsi les enjeux d’une 
écologie intégrale où « tout est lié » et peuvent engager un chemin de conversion 
pour un monde plus juste et plus respectueux. 

Quelle Existence (pour les jeunes)

« La nuit de feu » Eric-Emmanuel Schmitt
Un témoignage spirituel rare. C’est un récit extrêmement personnel que cette Nuit 
de feu, livrée par Éric-Emmanuel Schmitt avec le beau talent qu’on lui connait et 
une remarquable simplicité. «Livrée» car cette nuit de conversion spirituelle fut le 
démarrage bouleversant d’une autre vie et la découverte d’une joie jamais éteinte 
depuis. 

Le Livre de poche, n°34355 - janvier 2017 (pour les adultes)

Film

Enseignement Catholique de Loire-Atlantique

Centre Ozanam - 15, rue Leglas-Maurice BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1 - www.ec44.fr

Directeur de la publication : M. Frédéric DELEMAZURE



« Le chemin de lumière existe »

Kim En Joong est un peintre et vitrailliste coréen. Il est également prêtre et religieux de l’ordre des dominicains. 

Surnommé le peintre de la lumière, Kim En Joong créer pour annoncer la joie et la pureté qui viennent de Dieu 

et laisser ceux qui contemplent ses œuvres être transfigurés par la Lumière de Dieu. Rencontre avec Kim 

En Joong : 

« Le chemin de Lumière existe, il est là tout près de nous. Il est à portée de nos yeux et de nos cœurs et 

pourtant nous ne le voyons pas toujours. […]

Quand un homme ou une femme prend le chemin de Lumière, tout se transforme. Sa vie devient 

voilure lancée vers le ciel, transparence colorée, musique au-delà des sons. Ce qui était plié 

s’ouvre. Ce qui était froissé s’étend et se détend. Ce qui était terne devient palette lumineuse. 

C’est que le Père Kim En Joong nous invite à découvrir [dans son œuvre].

Le chemin de lumière n’est pas seulement à regarder, il est à vivre, c’est-à-dire à emprunter en 

risquant un peu de soi, de nos représentations linéaires, de nos convictions formelles. Le regard 

engage le corps à s’élever, à s’étonner et à admirer. Il l’invite à s’interroger sur ce que nous avions 

définitivement classé, affirmé et contrôlé. Ainsi se dégagent des fenêtres nouvelles, non des 

déchirures mais des plages encore inexplorées, espaces encore blancs, dans nos existences.

La peinture du Père Kim En Joong nous déleste de nos pesanteurs pour nous préparer au face à face 

avec la Lumière, avec Celui qui est La lumière. La marche suggérée se fait envol, appel pour une rencontre 

décisive.

Ainsi l’hommage – aux saints, aux béatitudes et aux apôtres – est résolument une salutation d’avenir, celle qui 

précède les retrouvailles avec la patrie où chacun et chacune de nous est né : la Lumière de Dieu. » 

Par le Père Jean Claude Lavigne, o.p.

Quelques dates sur Kim En Joong

1940 : Naissance en Corée du Sud. 

1967 : Baptême.

1974 : Kim En Joong, frère religieux de l’ordre de saint Dominique est ordonné prêtre

1973 : Première exposition à Paris.

1980 : Premières grandes expositions à l’étranger.

1989 : Premiers vitraux pour l’église Saint-Jean – Baptiste d’Angoulême.

2009 : Création de l’Institut Kim En Joong.

À Noël, Dieu entre dans le monde et sa lumière  
nous transforme 

À Noël, nos rues, nos maisons s’illuminent et depuis 

longtemps la lumière est associée à la fête de Noël. 

Pour les chrétiens, la lumière dit quelque chose de Dieu.  

Elle est comme un reflet de sa présence et de son amour 

pour tous.  

À Noël, les chrétiens célèbrent la venue de Dieu dans 

le monde : L’Incarnation. Dieu s’est fait homme 

dans la personne de Jésus pour que les hommes 

connaissent Dieu et se tournent vers lui. 

Jésus, le Fils de Dieu, apporte ainsi au 

monde la lumière de Dieu. Il est la Lumière 

qui vient transformer le monde et lui 

donner une couleur nouvelle : la couleur 

de Dieu.

Quand Dieu entre dans le monde et se fait 

l’un de nous, ce n’est pas Dieu qui change 

mais c’est le monde entier qui change et qui 

est illuminé d’une lumière nouvelle : la lumière 

de l’amour, de la paix, de la joie, de la justice, de 

l’espérance qui vient de Dieu.

Allumer des bougies à Noël c’est témoigner au monde que 

Dieu vient nous rencontrer et transformer nos vies.

Porter la lumière de Bethléem :  
Une idée à vivre en paroisse ou en établissement

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout 

chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de 

l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la 

lumière est transmise de main en main partout en Europe. 

Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, 

recevoir ou encore envoyer à un proche.

Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de 

la Paix de Bethléem, qu’il/elle soit scout ou non.

La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité 

d’agir pour un monde plus fraternel. Elle répond à l’appel 

du pape François dans l’encyclique Laudato Si’ : « faisons-

en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire, 

comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la 

vie, […] de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix 

et de l’heureuse célébration de la vie. » Cet événement est 

l’occasion de faire rayonner la paix au-delà des frontières. 

Tous les « fidèles de l’univers ainsi que tous les Hommes de 

bonne volonté » sont ainsi invités par le Pape à transmettre 

cet esprit de paix et de fraternité. 

« Oui, il y a des ténèbres dans les cœurs humains, mais plus grande est la lumière du Christ.  
Il y a des ténèbres dans les relations personnelles, familiales, sociales, mais plus grande est la lumière du Christ. 

 Il y a des ténèbres dans les conflits économiques, géopolitiques et écologiques, mais plus grande est la lumière du Christ ». 
Message urbi et orbi du Pape François, Noël 2019.

Un chemin de lumière
« C’est souvent face aux difficultés que de belles lumières 

brillent. Le 16 mars 2019, nos établissements se sont 

fermés, nous n’y étions pas vraiment préparés. 

Toute cette « énergie » qui ressort de ces lieux de vie  

que sont nos établissements, pourrions-nous la  

retrouver ? Comment se réinventer pour faire 

communauté tout en étant distants les uns  

des autres ? Comment accompagner ses équipes quand 

elles ne sont plus présentes ? Comment faire 

« Ecole » quand on est enseignant sans élève en face à 

face ?  Comment faire « Ecole » quand on est parent ou 

élève et que l’on se retrouve seuls à la maison ? …  Des 

questions qui se sont rapidement posées, mais tout aussi 

rapidement, des petites lumières se sont rallumées un 

peu partout, se liant les unes aux autres plus ou moins 

facilement … la communauté éducative s’illuminait de 

nouveau.

David, qui est là dès qu’il faut accueillir les enfants de 

personnels prioritaires. Ce papa qui vient tous les deux 

jours chercher le travail de Jonas au collège parce qu’il 

n’y pas de connexion possible à la maison, qui me partage 

les moments passés avec son fils : « On se lève à 8h pour 

se mettre au travail, on prend une petite pause, on fait un 

peu de sport l’après-midi … »

Maylis qui n’osait pas intervenir en classe, qui s’est mise à 

communiquer quotidiennement avec ses enseignants.

Maxime, décrocheur, perdu, rattrapé, toujours soutenu 

par Catherine son professeur principal. Aujourd’hui 

présent, en confiance, parce que jamais jugé.

Claire, Soizic ces AESH qui se sont mobilisées, n’hésitant 

pas à rejoindre nos jeunes à besoins particuliers sur les 

outils où ils se sentaient les plus à l’aise pour mieux les 

accompagner (skype, WhatsApp …).

Steve, cet enseignant qui conçoit des tutos pour aider 

des jeunes et des parents perdus dans les dédales de 

l’informatique.

Véronica, Bénédicte, Françoise …  Ces enseignantes qui 

mobilisent enfants et parents autour de petits projets 

qui offrent des moments de respiration dans un contexte 

parfois un peu tendu.

Cette famille qui, pour nous dire au revoir, nous envoie un 

petit pèle mêle des beaux moments du confinement de 

Raphaëlle et de Margueritte. 

Ces retours en classe avec ces visages lumineux, 

enfants et adultes, contents de se retrouver pour vivre 

pleinement la relation éducative. C’est souvent face aux 

difficultés que de belles lumières brillent ».

François Lefeuvre, Chef d’établissement du collège Saint Roch  

de Saint Père en Retz.



La prière de Mansur al-Hallaj

Prière pour l’Epiphanie du Frère de Taizé

« C’est au cœur de l’hiver

Et au cœur des ténèbres,

Au cœur de notre cœur

Et au cœur de l’esprit,

Dans la grande blancheur

Et la froide clarté,

Dans l’obscure lumière

Que la Joie nous est née.

C’est au cœur de la nuit

Au milieu des étoiles,

Au cœur de notre vie

Labourée par le mal,

Dans la grande terreur

Et l’obscur abandon,

Dans l’obscure détresse

Que la joie est un Don.

C’est au cœur de combats

Habités par la haine,

Au cœur d’espoirs perdus

Quand on dresse des murs,

C’est là et même là,

Qu’Il apporte la paix.

Il vient. Son Nom : Je suis

Jésus. Il est le Don ».

Ainsi soit-il.

L’Hymne du Temps de Noël  de Sr. Anne Lécu, op.

« Etoile du Matin »

« C’est au cœur de l’hiver que la joie nous est née »
Pour prier

Dieu d’amour, dans nos obscurités ta présence vient allumer une flamme intérieure.

Au jour de l’Épiphanie, nous pouvons saisir que ce n’est pas nous qui créons cette source  

de lumière, mais ton Esprit Saint qui habite en nos profondeurs.

« L’aube s’ennuie-t-elle de la rosée, et la lune  

ignore-t-elle les étoiles ? 

Même si cela était possible, je sais, Seigneur,  

que Tu ne m’oublieras jamais. 

Sois l’Étoile du matin qui se lève dans mon 

corps appelé à la Gloire de ta Résurrection. 

Je ne me soucie pas de ce qui m’enfante, Tu es 

là et cela suffit pour ma quête. 

Merci de naître en moi chaque jour, Dieu de ma 

joie. 

Je vis à la hauteur de ton Cœur, si près que je 

ne vois pas ton Visage.

Des étoiles mouillent mes yeux, épiphanie 

d’une prière de silence. 

Aucune étoile ne perce le secret de ma nuit, 

sinon la foi qui me guide mieux que le soleil 

sur une route connue de Toi seul, Enfant de 

Bethléem, Corps du Seigneur, mon Seigneur et 

mon Dieu ».

Ainsi soit-il.

« Prières de toutes les saisons, Etoile du Matin »  
de Jacques Gauthier pour l’Epiphanie (1951 - ...) 
p.37, aux Editions Fides, 2007

Mon Dieu,

fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière.

Eclaire mon cœur par la science.

Donne-nous la lumière

par laquelle nous serons dirigés vers toi.

Mon Dieu, mets la lumière en mon cœur,

lumière dans mes oreilles, 

lumière dans mes yeux,

lumière sur ma langue,

lumière à ma droite, 

lumière à ma gauche,

lumière au-dessus de moi,

lumière en dessous de moi,

lumière devant moi,

lumière derrière moi.

Mets dans mon âme la lumière ;

inonde-moi de lumière ;

Seigneur, dilate mon cœur et aide-moi à bien agir.

Mon Dieu, je t’en prie,

mets la lumière dans notre vie,

la lumière à notre mort ;

que la lumière soit dans nos tombes

et au jour de la résurrection.

Mystique persan (858-922)
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