Soirée organisée en Hommage à MARIE NOËL à l'occasion du 50e anniversaire de son décès
au Couvent de l'Annonciation des Pères Dominicains à PARIS le mercredi 13 décembre 2017
Bruno D. donne son témoignage sur cette soirée d'hommage à Marie NOËL :
« Sortir de la mondanité spirituelle »
« Aller aux périphéries »
Deux thèmes qui sont très chers au Pape François.
Deux thèmes qui ont traversé de manière prophétique la vie de Marie NOËL et qui sont omniprésents dans son oeuvre poétique.
La recension de cette aventure littéraire et spirituelle nous a été admirablement proposée par
Monsieur Jean-Michel ANCIAUX ce mercredi 13 décembre 2017 au Couvent de
l’Annonciation des Pères Dominicains à Paris lors de l’hommage rendu à la poétesse pour le
50ème anniversaire de son décès.
L’ « intranquillité » si moderne de Marie NOËL, a été évoquée sous ses différents aspects, et
qui ont fait dire au critique littéraire André Blanchet: « Elle a vécu tous les sentiments qu’on
puisse éprouver en cette vie. L’amour, le trouble et la paix, la plus atroce souffrance et le meilleur
de la joie, le doute le plus torturant et la foi la plus assurée, le noir de Dieu et sa lumière; toutes
les dimensions de l’âme, elle les a explorées, elle s’y est perdue. Mais elle s’est retrouvée en
Dieu. »
Merci pour ce témoignage qui résonne comme un chant douloureux où le doute et l’espoir ont
rythmé une vie humble à la recherche du Maître Souverain.
Merci également pour le choix des textes et l’articulation musicale qui ont présidé cette soirée émouvante.
Souhaitons comme cela a été également dit, que Marie NOËL, reconnue pour être la plus
grande poétesse du XXème siècle par des auteurs tels que Montherlant, Aragon, Mauriac ou
le Général de Gaulle, puisse faire son entrée dans la bibliothèque de la Pléiade.
Enfin espérons que le procès d’ouverture en béatification suive utilement et rapidement son
cours pour le bénéfice de tous ceux qui se retrouvent dans la quête spirituelle de Marie NOËL.
Alors dans cette attente et avec elle en cette nuit de l'Incarnation chantons :
« Noël ! Noël !
Des clochetons !
Noël ! Noël !
Tous les bourdons
Sautent en choeur jusqu’à la lune,
Noël ! Noël !
Il neige doux
Noël ! Noël !
Des anges flous,
Emmitouflés, dans la nuit brune,
Sonne, sonnez, sonne, allez donc,
Mes belles cloches, dig, ding, dong ! »

