Voir le déroulement de ce dimanche

« En attendant Noël »,
- conte préparé par les ados avec le soutien de Alban Gautier, Élisabeth Rousseau et Bertin Dickner
Nous sommes le 24 décembre et une belle tempête de neige enveloppe la ville de Montréal
[les enfants soufflent et agitent les flocons]. La vieille Paola se berce devant sa fenêtre
comme tous les jours. Elle habite seule et reçoit très peu de visite. Elle n’a pas de famille et, à
80 ans passés, les amis se font plus rares. Le regard perdu dans la tempête, elle fredonne un
vieil air de Noël.
- Venez divin Messie…
La vieille Paola a passé sa vie dans les hôpitaux. Elle était infirmière dans un département de
néonatalogie. C’est là que les enfants viennent au monde.
- Oh, comme j’en ai aidé des femmes à accoucher. Presqu’autant que les flocons de
neige qui tombent aujourd’hui…
Paola rit doucement de sa propre exagération. La tempête persiste [les enfants soufflent et
agitent les flocons] et si elle ne la quitte pas des yeux, c’est qu’elle attend de la visite. Deux
jeunes hommes, envoyés par le comité liaisons de la Communauté St-Albert, pour la visiter
en cette veille de Noël.
***
À quelques rues de là, Paul et Manuel avancent péniblement dans la neige [les enfants
soufflent et agitent les flocons] qui s’est accumulée sur les trottoirs. Manuel est intervenant
auprès des jeunes délinquants. Il accompagne Paul qui vient de terminer un séjour de 6 mois
derrière les barreaux. Paul doit maintenant faire des travaux communautaires.
Perdu dans ses pensées, Paul suit Manuel et repense à tous les mauvais coups qu’il a faits
avec son gang de rue [on voit des jeunes déambuler et se bousculer, avant de reprendre leur
place, ils lèvent bien haut et bien fièrement leurs bandanas rouges]. C’était de mauvais
garçons, mais au moins Paul avait le sentiment d’appartenir à une famille qui l’acceptait.
Maintenant, il devait suivre cet intervenant avec qui il avait si peu de chose en commun. Paul
avait gardé son bandana rouge autour de la tête, signe d’appartenance à son gang.
Arrivés devant la maison de la vieille, Manuel interpelle Paul :
- Hey, jeune homme, accroche-toi un sourire dans la face. On va pas à des funérailles.
On va visiter une vieille qui a besoin d’un peu de chaleur humaine.
- Est-ce que c’est obligatoire ?… Déjà que je suis là…

-

Manuel réplique : Bien justement, puisque tu es là, aussi bien être de bonne humeur.
N’est-ce pas?
***
La vieille fait entrer chez elle les deux jeunes hommes et tous les trois s’assoient dans le
salon. Manuel et la vieille commencent à discuter de la tempête qui fait rage [les enfants
soufflent et agitent les flocons]. La vieille dame se rappelle que la dernière tempête aussi
grosse...,
- Ça fera 20 ans demain, je m’en souviens comme si c’était hier. Je revenais du travail
à pied puisque même les autobus ne sortaient plus….
[Pancarte: 20 ans avant] ***
En effet, 20 ans plus tôt, alors qu’elle rentrait à pied du travail dans la tempête [les enfants
soufflent et agitent les flocons], elle entendit soudain entre les rafales de vent les mots:
«Aidez-moi!». C’était une jeune femme qui se tenait debout dans une porte entrouverte, juste
à côté de chez Paola. Celle-ci s’approcha et la jeune femme lui dit :
- Aidez-moi, j’ai appelé l’ambulance, mais elle n’arrive pas. Je sens que je vais
accoucher bientôt.
- Paola, calme devant l’urgence de la situation, lui dit doucement : Je suis infirmière,
entrons, je vais vous examiner.
Rapidement, Paola examina la jeune femme et constata que l’enfant était sur le point de
naître. Elle prépara alors son arrivée. Heureusement que Paola était là. Elle accueillit le bébé
et soutint la mère. Et pendant que la mère se reposait, Paola berçait le nouveau-né et lui
fredonna un chant de Noël :
- Entre le bœuf et l’âne gris….
Les pompiers et les ambulanciers arrivèrent une bonne heure plus tard [les pompiers suivis
des ambulanciers descendent en trombe par les allées latérales] pour prendre soin de la jeune
mère et du nouveau-né. Paola reprit sa route jusque chez elle dans la tempête [les enfants
soufflent et agitent les flocons]. Elle ne reverra jamais la jeune mère, ni l’enfant...
***
Alors que la vieille termine de raconter ses souvenirs, Paul est maintenant suspendu à ses
lèvres et demeure bouche-bée devant ce que la vieille dame lui raconte. Manuel met la main
sur l’épaule de Paul et lui demande :
- Est-ce que ça va, jeune homme? Tu as l’air surpris.
Paul hésite un peu et en regardant la vieille dame, il dit : ma mère m’a toujours raconté que je
suis né durant une très grosse tempête de neige, aidé par une sage-femme…
La vieille dame demande : Quel âge as-tu jeune homme ?
- J’aurai 20 ans demain madame. Ce sera mon anniversaire...

Les deux jeunes sont maintenant silencieux. Chacun comprend que la bonne samaritaine d’il
y a 20 ans est assise devant eux. Paola ne cache pas son émotion. Elle raconte alors à Paul
comment s’est déroulée sa naissance. Paul à son tour s’ouvre et raconte sa vie avec une mère
seule et ses difficultés à l’adolescence. Les deux font connaissance pendant que la tempête
continue de souffler dehors.
Malgré le vent qui souffle dehors [les enfants soufflent et agitent les flocons], Paul sent
comme une chaleur l’envahir. C’est comme si la pièce était maintenant baignée de lumière.
Paul se sent renaître.
Au moment du départ, il prend son bandana et le remet à la vieille.
- Je pense que je n’en aurai plus besoin.
***
Le silence est revenu dans le petit appartement de Paola. Elle est debout devant la fenêtre, le
bandana de Paul dans ses mains.
- Je n’aurais jamais cru qu’à mon âge, je pourrais encore assister à une aussi belle
naissance.
Puis elle se rassied. Elle sera seule pour Noël. Elle se remet à se bercer et reprend son
cantique de Noël : Venez divin Messie….
Silence, puis la chorale reprend le chant avec l’assemblée.

