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spiritualité 

En attendant Noël UN PAS DE DANSE 

La vieille dame décharnée assise 
dans son fauteuil roulant souffre 

infligées ce jour-là Le draine a vite 
été joué, mais la haine n'a pas fait le 
poids devant l'amour! 

V
u devant une maison
de mon quartier: un
père Noël gonflable ...
dégonflé, gisant pros-
tré face contre terre,

comme s'il se disait: «C'en est trop! 
J'abandonne pour cette année! La 
COVID-19 a eu raison de Noël» Un 
peu triste, non? Pour nous remon
ter le moral et entrevoir un peu de 
lumière dans la morosité qui nous 
enveloppe, j'aimerais vous partager 
quelques hlstoires vraies qui m'ont 
émue, certaines jusqu'aux larmes. 

son adolescence. Une montre 
avait été volée à un camarade de 
sa classe. Le professeur avait dé
cidé de fouiller les poches de ses 
élèves, non sans avoir au préalable 
exigé qu'ils ferment tous les yeux. 
Imaginons la crainte ressentie par 
notre héros en sentant la main 

est toujours vivant de Christine 
Michaud et Thomas de Koninck, 
p. 33-34).

de la maladie d'Alzheimer. Un 
jeune homme s'approche d'elle un 
téléphone à la main et lui fait en
tendre Le Lac des cygnes de Tchaï
kovsky. La voilà qui lève un bras, 
tout d'abord avec hésitation, puis 
l'autre. Touchée par la musique, elle 
retrouve les gestes gracieux d'autre
fois, son visage se relève, son regard 
explime des émotions longtemps 
perdues. La voilà redevenue la bal
leline qu'elle avait été! Son âme sa
vait encore vibrer; il suffisait d'une 
musique pour l'éveiller (youtube. 
com/watch? v=mwHn53Z_s7Y). 

LA «MÊME LONGUEUR 
D'ÂME» 

Pourquoi ces histoires nous 
touchent-elles? Elles ont en com
mun de nous mettre sur la« même 
longueur d'âme» que quelque 
chose qui nous dépasse. Cette 
expression du philosophe Frédéric 
Lenoir évoque pour moi un état 
d'haimonie que seule la contem
plation de la Beauté peut activer. 
Les splendeurs de la nature, la 
beauté morale d'un geste totale
ment gratuit, la grâce légère d'une 
musique peuvent en effet entrer en 
résonai1ce avec nos aspirations les 
plus essentielles et nous tirer vers 
le haut., non pour nous échapper 
de notre vie, mais pour nous faire 
accéder à ce qui lui donne sens et 
valeur. Puissiez-vous retrouver une 
hlstoire lununeuse qui ravivera 
pour vous la joie de Noël! 
Anne-Marie Chapleau 

du professeur se refermer sur la 
montre dans sa poche. 

La suite devait le surprendre: 
le professeur annonça sim
plement que le problème était 
réglé, puisqu'il avait retrouvé 

FOUDROYÉ PAR LES 
ÉTOILES 

YEUX FERMÉS, CŒUR 
OUVERT 

la montre. "Ébranlé, profondé
ment touché, il avait décidé de 
se reprendre en main et de se 
montrer digne de la chance qui 
venait de lui être accordée. Il 
était devenu à son tour ensei
gnant. Mais comment son vieux 
prof pouvait-il avoir oublié cet 
événement? Il ne l'avait pas 
oublié; c'est juste qu'il s'était 
lui-même fermé les yeux pour la 
fouille (source: Le Petit Prince 

Un étudiant à la maîtrise 
manque décidément de motiva
tion. Il ne sait pas où il s'en va dans 
la vie, il se décourage au moindre 
obstacle. Et puis, par une nuit gla
ciale d'hivei� il sort prendre l'air 
pendant son quart de travail à 
l'observatoire du mont Mégantic. 
Baigné par la lun1ière des millions 
d'étoiles qui scintillent au-dessus 
de sa tête, il est littéralement fou
droyé par leur beauté. Envoûté. 
Subjugué. Rien ne sera plus pareil 
pour lui. Devenu professeur au 
cégep, Philippe Fournier cherche 
maintenant à aider ses étudiants 

PAR AMOUR, C'EST TOUT! 
Nice, 23 mars 2018. Arnaud Bel

trame n'a eu que quelques instants 
pour prendre sa décision. Il dépose 
son aime de gendarme sur le sol, 
entre dans le supennarché où une 
femme est retenue en otage par un 
terroliste, s'offre pour prendre sa 
place. Il mourra le lendemain des 
suites des blessures qui lui seront 

Un jeune enseignant ressent une 
grande émotion en rencontrant 
par hasard un de ses anciens pro
fesseurs qui, lui, ne le replace pas 
du tout. Le jeune homme raconte 
à son aîné comment il avait chan
gé le cours de sa vie en respectant 
sa dignité à l'époque troublée de 

à bout de souffle à trouver leur 
propre nuit étoilée (voir J.:actualité 
de décembre 2020). 

Institut de formation théologique et 
pastorale 

VENDREDI À LA TÉLÉ * La grille complète et détaillée de l'horaire télévision est publiée, chaque semaine, dans Voilà.
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La Messe de la nuit 
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S chefs Téléjou- Silence, Silence, 
dans rnal Midi on joue! lallbertf, Rita lafontalne. Pierre Richard, Rfmy Girard. on joue! 

LE CHALET DE NO L (2019) avec Robin L'AVOCAT DU RE NO L (2011) avec Flashpoint / Contre Scorpion/ Semper LE NO L DU COEUR (2017) avec David Guerre Les Rire et 
Dunne, Elva Mal Hoover, Erica Durance. Rachel Blanchard, Dean Cain. la montre fldelis Blue, Jax Connolly, Ashley Jones. des dans Simpson Simpson délire 

C71100>LA L' T0ILEDE NO L(2017) c,u1MISSION:R0MANŒDE NO L(2018) Nouve- Le UNDERNIER T0URDEMAN GE(2013) lnfopu- Refuge L'AVENTUREDE NO LDEBEETH0VEN 
PRIN... avec ElolseMumford,Sean Farls. lies Tricheur avecMandyMoore,Andy 6arda. blicité animal (2011)JohnOeese. 

--
AS RIX ET LES INDIENS (:55lAthlet C:50l Le HUGO (2011) avec Chloi Grace Moretz, TINTIN ET LE LAC 
(1994) chandail Christopher Lee, Asa Butterfield. AUX REQUINS 

(:50) Wallace et 
Gromit 
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ÉVASION 

ICI ARTV 
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Le On s'aime en 
Téléjournal chien 
Un souper Un souper 
parfait parfait 

TVA nouvelles Le Tricheur/ 
Noël 
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IL AIT UNE FOIS LES BOYS (2013) avec Derek Poissant, 
Samuel Gauthier, Simon Pigeon. 

22h30 23h00 23h30 00h00 

LE R GNE DE LA BEAU (2014) avedWlanle Thierry, 
Melanie Merkosky, ir1c Bruneau. 

UNE HISTOIRE DE NO L (1983) avec Melinda Dillon, Darren 
Mc6avln, Peter Bllllngsley. 

SOUVENIRS DE N L (2019) avec Marit Taylor, Jaime M. 
Calllca, Christina MIiian. 

CHIENS SOUS ENQU TE (2018) avec Ludacris, Natasha Noël symphonique/ Roch 
Lyonne, WIii Arnett. Voisine 

Génial! - On reçoit le chanteur Marc Nervieux pour une 
expérience avec un diapason. 

Y'a du monde à messe (:201Danse 
lascive 

(17h50) Le Journal de Ensemble pour Fêtes,  
QuestChamp France 2 Marianne Croft. 

Madame Lebrun/ Soeur Alaska: La ruée vers l'or 
Carole 

Le 24/60 / Janette Bertrand, 
Téléjournal une femme libre 

(16h30) LNF Football /Vikings du Minnesota c. 
Saints de Nouvelle Ortéans (Dl 

Le National 

JO images/ 
seconde 

44e Festival international du Cirque de Monte Carlo - Un spectade pour (:rnAcoustic/ C dans l'air 
toute la famille qui réunit grands et petits c'est la magie du cirque! Corine 

Hantise/ Un locataire Hantise/ Hantée par le passé La guerre des La guerre des La guerre des La guerre des 
indésirable enchères enchères enchères enchères 

Les grands reportages Le Le Le Le National Le National Souvenirs 

F1 Magazine 

Téléjournal Téléjournal Téléjoumal olympiques 

Hors-jeu 2.0 IIHF Hockey/ Russie c. Etats-Unis - Championnat du monde junior Tournoi 
à la ronde (D) 

(:15) Journal 
Afrique 

Paranormal 
sur le vif 

Le 
Téléjournal 

JO images/ 
seconde 

Quintuplées/ On n'est jamais Ma petite vie 
mieux que chez soi 

Ma petite vie Ma petite vie Ma petite vie Trauma MIRAaE DE LA 34E RUE (1994) avec Elizabeth Perltlns, Mara WIison, 
Richard Attenborough. 

Station 19 / Plus qu'une 
vocation 

Corde raide Corde raide 

De l'acier et du feu/ Le 
couteau d'astronaute 

Parcs Van aventure 
américains / Lac St-Jean 

L'appel du coeur/ Au couer 
de Noël Partie 2 

Le résident/ De l'amour dans NOTRE CONTE DE NO L (2020) avec Brad Johnson, Henny Bull (v.f.) / Pères et filles Bull (v.f.) /Toutes pour une Blue Bloods 
l'air Grames, Nicola Posener. 

Corde raide Corde raide Galas ComédiHa! 2019 / 
Fabien Cloutier 

Les montagnards/ En péril 

Avec ou sans cash/ Ushuaïa 

toiles sur glace/ Kaetlyn 
Osmond , Elvis Stojko. 

Les montagnards/ Contre 
vents et marées 

Expat / Asie 1 

Pour emporter/ C'est Noël 
pour emporter: édition 2020 

ALIEN: LE IE PASSAGER (1979) avec Slgourney Weaver, lan Holm, Tom 
Skenitt. 

Belle cubaine Expédition 
extrême 

Les Canadiens: la dynastie Sombres Chasseurs 
des années 70/ 197O-7S secrets d'épaves 

BLEU D'ENFER 2 (2008) avec Marsha Thomason, Audrina 
Patridge, Laura Vanclervoort. 

L'homme le plus/ Les De l'acier et 
hommes forts à Las Vegas du feu 

Les frères Keefer / Les géants Traqueur de 
perdus mystères 

Le temps des fêtes avec l'OSM LE JOUET (197 6) avec Michel Bouquet, (:15) Studiofest 
Fabrice Gréco, Pierre Richard. / Sarahmée 




