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le revêtement des routes en bitume étranger avait toujours
donné une meilleure mine quaujourdhui.
Après trois jours la hantise avait cessé, lexode réussit, juste
à temps avant la fête de Noël. Plus rien détrangers ne se
trouvait dans le pays. Toutefois les sapins de Noël existaient
encore, de même les pommes et les noix. Et le chant Douce
Nuit pouvait être encore chanté  cependant seulement
avec une autorisation spéciale, le chant venait après tout
dAutriche! Mais quune seule chose ne voulait pas sadapter à limage: lEnfant de la crèche ainsi que Marie et Joseph
étaient restés.  Justement trois Juifs! Nous restons, a dit
Marie, car si nous fuyons de ce pays qui donc leur montrera le chemin du retour  retour à la raison et à lhumanité?
(Helmut Wöllenstein)

Nos demandes de cur en ce mois

 Saint Joseph, Toi protecteur paternel de nos familles, prie
justement en ce saint temps de Noël pour la paix familiale et lamour réciproque. Merci, Père Joseph!

De tout cur je souhaite à chacun un joyeux temps de Noël,
plein de grâces et de paix! Avec la bénédiction de saint Joseph
et mes cordiales salutations précédant Noël,
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Noël
Sombre et lourde est la nuit dhiver,
son manteau balaye la terre.
Tombe paisible devient la terre,
un son tremblotant monte et descend :
Mourir  mourir.
Écoute! Dans ce silence de mort de la forêt,
quel son doux résonne?
Vois!  Dans la profondeur de la nuit sombre,
quelle lumière douce séveille?
Comme des lèvres denfants murmurantes,
de branches en branches sautant comme des flammes
venant du Ciel tel un chant des Anges,
un son de flutes et de sirènes:
Noël! Noël!
Et vois  quel rêve merveilleux:
La vie revient darbre en arbre,
la forêt séveille, le bosquet entier
entre en marche dans la ville.
Avec des rameaux verts il frappe:
Ouvrez,
le temps heureux commence!
Noël! Noël!
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Voilà que les portes souvrent,
voici que vient une foule denfants exaltés,
sortant des portes et des fenêtres
la chaude lumière de vie des bougies.
La nuit morte est vaincue,
lamour séveille à la vie,
le bon DIEU regarde en souriant,
réjouissons-nous et soyons dans lallégresse:
Noël! Noël!
(Ernst von Wildenbruch)

Conte de lexode de tous les étrangers
Il était une fois, environ trois jours avant Noël, tard le soir. Quelques hommes traversèrent la place du marché de la petite ville.
Ils sarrêtèrent devant léglise et vaporisèrent sur le mur les
mots étrangers dehors et Allemagne pour les Allemands.
Des pierres volèrent en direction de la fenêtre de la boutique
turque face à léglise. Puis la bande senfuit. Un calme inquiétant. Les rideaux de la fenêtre de la maison de ville se refermèrent en vitesse. Personne navait rien vu.
Vite, viens, ça suffit, nous partons!  À quoi penses-tu! Que
voulons-nous faire en bas au sud?  Là-bas, en bas? Cest au
moins notre patrie. Ici cela saggrave toujours plus. Nous faisons tout simplement ce qui est écrit sur le mur: Étrangers dehors! Effectivement: en pleine nuit une agitation se répandit
dans la petite ville. Les portes des magasins souvrirent. Tout
dabord sortirent les petits paquets de cacao, les chocolats et
les pralinés dans leur déguisement de Noël. Ils voulaient retourner au Ghana et en Afrique occidentale, car là ils étaient

chez eux. Puis vint le café, par palettes entières, la boisson
préférée des Allemands: Ouganda, Kenya et Amérique latine
étaient sa patrie. Les ananas et les bananes vidèrent leurs cageots, de même les raisins et les fraises dAfrique du Sud. Presque toutes les friandises de Noël sen allèrent. Pains dépices,
spéculoos et étoiles à la cannelle, les épices de leur intérieur
repartirent pour lInde. Le gâteau de Noël de Dresde hésita. On
vit des larmes dans ses yeux de raisins secs, lorsquil avoua:
Les métis comme moi, ça va aller mal pour eux. Avec lui vinrent la pâte damandes de Lübeck et le pain dépice de Nuremberg.
Non la qualité, seulement lorigine comptait maintenant. Cétait
déjà laube lorsque les fleurs coupées partirent pour la Colombie et les manteaux de fourrure avec or et pierres précieuses
démarrèrent dans le monde entier dans de coûteux avions charter. Le trafic fut paralysé en ce jour. De longues files de voitures japonaises, bourrées darticles doptique et délectronique
de divertissement, rampèrent vers lest. Dans le ciel on voyait
les oies de Noël voler pour la Pologne, suivies dans leur trajet
par les chemises en soie et les tapis dAsie lointaine. Avec fracas se détachaient les bois tropicaux des cadres de fenêtres et
partaient en course effrénée vers le bassin de lAmazone. Il fallait faire attention de ne pas glisser, car de partout jaillissaient
le fuel et lessence pour couler en ruisselant vers le Proche
Orient. Mais en effet on avait été prévoyant.
Fières, les entreprises automobiles allemandes avaient sorti
de leurs tiroirs leurs plans de crise: le carburateur à bois avait
été relancé. À quoi bon le pétrole étranger?!  Mais les VW et
les BMW commencèrent à se disloquer dans leurs pièces détachées. Laluminium prit le chemin de la Jamaïque, le cuivre
le chemin de la Somalie, un tiers des pièces métalliques le
chemin du Brésil, le caoutchouc naturel le chemin du Zaïre. Et

