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32.	« Joyeux Noël à toutes et à tous. À ceux qui y croient,
ceux qui n’y croient plus, ceux qui y croiront un jour »
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Photo de couverture : En cette
période de Noël et de crèche, nous
avons voulu mettre l’enfance et
la naissance en avant. Dans son
Sens pluriel (p. 12), Pierre Godfroid
rappelle les multiples naissances
au monde, et pour le monde, qu’a
représenté la vie de Jésus. À la p. 10,
nous nous interrogeons sur la naissance aujourd’hui : les formes qu’elle
prend, les difficultés nouvelles, mais
aussi plus d’offre dans les accompagnements possibles.
Photo du dos : La citation qui accompagne la photo ce mois-ci est tirée
d’un poème de Bruno Combes, que
vous retrouverez en entier dans le
Paroles de femmes (p. 16).
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