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VILLAGE DE NOËL

Une fête dans la pure
tradition chrétienne

® Des milliers de visiteurs ont investi,
samedi, le bois de Riaumont où avait lieu le
traditionnel marché de Noël du Village
d’Enfants.

L PÉTITION
Une pétition a été lancée, samedi, afin de soutenir le combat de la
communauté pour la sauvegarde des cloches de Notre-Dame.

L SON ET LUMIÈRE
Le spectacle son et lumière donné par les Garçons de Riaumont, sur le Mystère de l’Epiphanie, a réservé
quelques moments spectaculaires.

L ÉMERVEILLÉS
À l’image du petit Charles, des milliers d’enfants ont écarquillé les
yeux d’émerveillement devant les crèches de Noël.

L MARCHÉ
Pris d’assaut, les chalets du marché médiéval proposaient à la vente
de jolis objets artisanaux. Et quelques douceurs bien savoureuses...

Noël, une fête commerciale ?
L’acmé de la société de consommation ? Les fidèles réunis samedi
dans le bois de Riaumont ont une
tout autre vision des choses. C’est
un Noël spirituel, de don et de partage, qu’ils ont célébré en répondant à l’invitation du Village d’Enfants. Cette année encore, leur Village de Noël a attiré des milliers de
visiteurs, venus de toute la région
et même au-delà. « Nous accueillons beaucoup de scouts de la
région parisienne », souligne le père
Alain, manifestement heureux de
voir la foule affluer dès le milieu
d’après-midi.
Venus majoritairement en famille,
les visiteurs ont pu flâner devant
les échoppes du marché médiéval,
faire quelques achats à l’espace librairie, ou encore profiter des nombreux spectacles mis en place pour
l’occasion : concerts de chorales,
marionnettes, exposition de crèches de Noël... Sans oublier la crèche vivante, qui a fait la joie des enfants. Un des temps forts de la manifestation fut le son et lumière offert par les Garçons de Riaumont
sur le Mystère de L’Épiphanie, devant des centaines de personnes.
Quel travail que de monter un tel
spectacle !
Le rendez-vous a également permis
de belles retrouvailles. À l’image de
Nicolas, heureux de serrer dans ses
bras les pères du Village d’Enfants.
« Plus jeune, j’ai passé cinq ans
chez les Garçons de Riaumont. Revenir ici, c’est très émouvant.
Quand je suis entré chez eux, j’étais
un cancre. Aujourd’hui, je suis ortho-prothésiste. » Et de lâcher dans
un souffle : « Ils m’ont sauvé la
vie... » ᔡ A-L. T.

L ACCUEIL
Tout au long de la soirée, les bénévoles ont accueilli les visiteurs
avec beaucoup de cœur. Et quels sourires !

L PATRIMOINE
En hommage aux mineurs liévinois, les organisateurs avaient exposé la croix de Saint-Amé, qu’ils souhaitent voir restaurée.
1417.

