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UNE ESPÉRANCE RAVIVÉE EN PLEIN CONFINEMENT
« Notre espoir est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre » Ps 123 (124), 8.
L’année particulière 2020 s’en est
allée. Lorsqu’on fait le bilan, tout
semble négatif tant les graves conséquences laissées par cette année demeurent encore visibles : pandémie de
covid-19 et ses pertes en vies humaines, précarité, chômage, etc. Les
joies de cette « fameuse année » que
beaucoup de personnes qualifient de
« mauvaise » ont été obscurcies par
les maux cités précédemment et bien
d’autres encore.
Toutefois, dans notre Unité pastorale,
soulignons-le, nous avons eu une
double joie. D’une part, la joie de célébrer la Nativité du Christ – bien
qu’avec une jauge de participation
fixée à 50 personnes – au moment où
la crainte de la fermeture des églises
plane encore sur nous. D’autre part, la
joie d’être choisis en Suisse comme
Unité pastorale pour la célébration de
la messe télévisée de Noël. Cependant, le protocole sanitaire lié à la
pandémie du Covid-19, virus en mutation actuellement, ne nous a pas permis de nous rassembler comme à
l’accoutumée, mais notre communion
de prière a été forte, j’ose le dire, et ce
grâce à la participation de tous. Suivant l’enseignement du Concile Vatican II (1962-1965), en cette période
difficile, notre Unité pastorale a fait
preuve de solidarité. Aussi, elle a partagé la joie de Noël, venue dans le
confinement, avec l’ensemble de la
famille humaine : « Les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses
des hommes de ce temps, des
pauvres surtout et de tous ceux qui
souffrent, sont aussi les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses
des disciples du Christ, et il n’est rien
de vraiment humain qui ne trouve écho
dans leur cœur. Leur communauté, en
effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par

-semblés dans le Christ, conduits par
l’Esprit Saint dans leur marche vers le
Royaume du Père, et porteurs d’un
message de salut qu’il faut proposer
à tous. La communauté des chrétiens
se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et
de son histoire » (Gaudium et spes,
n° 1).

Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez par la télévision ; où que vous soyez : dans votre lit de
malade, à l’hôpital ; en maison de retraite ;
dans votre cellule, en prison ; dans la rue ;
ou dans n’importe quelle situation. Soyons
tous dans l’émerveillement devant ce petit
enfant qui vient nous révéler l’amour du
Père et qui rejoint chacun de nous dans
l’instant présent de nos vies. Célébrons la
nativité de l’Enfant de Bethléem dans la
synodalité, car nous sommes tous nés de
Dieu et aimés de Dieu ».

Je ne puis donc m’empêcher, à la
demande de certains paroissiens, de
vous livrer ici le mot d’accueil prononcé à l’occasion de cette messe télévisée de Noël, le 25 décembre, à la
Longeraie.
« Frères et sœurs, ce matin de Noël,
comme les bergers, nous avons le
cœur en joie : il est né le divin enfant,
le Prince de la paix, la vraie lumière
qui éclaire le monde et lui apporte le
salut. Soyez les bienvenus, vous tous
qui êtes venus en comité restreint des
quatre coins de notre Unité pastorale
La Venoge – L’Aubonne ; vous, délégués des différentes missions linguistiques présentes dans notre Unité
pastorale : missions de langues espagnole, italienne et portugaise ; vous
qui n’avez pas pu vous joindre à nous
en présentiel pour cause de Covid 19, dans le respect du protocole sanitaire lié à cette pandémie qui touche
le monde entier; vous qui êtes engagés sur le chemin de la synodalité, en
marchant ensemble, par le bain du
baptême, à la suite du Christ, Tête et
Pasteur de l’Eglise.

Merci infiniment à tous ceux qui ont œuvré
pour l’organisation et la réussite de cet
évènement qui marquera à jamais l’histoire
de notre Unité pastorale.
Que viennent les jours meilleurs, avec la
Nativité du Christ, Prince de la paix.
Sainte et heureuse année 2021 : que la
santé l’emporte sur tout.

Abbé Charlemagne Diawara-Doré Curé /
prêtre modérateur

 SAINTE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 

Témoin d’aujourd’hui
Les activités des Amis du Christ (AdXt)
Les cartes Espérance
Un mercredi après-midi de décembre, 8 jeunes Amis du
Christ ont mis tout leur cœur et leur créativité pour confectionner des cartes-Espérance destinées à des personnes
en situation de solitude ou de grande difficulté.
Cette année, ces cartes ont pris la forme de boîtes contenant des messages d’espoir et des vœux à l’occasion de
Noël et de la nouvelle année.
Avec quel enthousiasme ils ont décoré leurs œuvres et
cherché les mots justes pour manifester à des personnes
qu’ils ne connaissent pas leur solidarité et leur soutien !
Merci du fond du cœur à vous, les jeunes, pour votre ouverture et votre générosité, signes de votre foi au Christ.
Françoise Gariazzo, pastorale sociale et de rue

Evangile Nature
Dans les paraboles, Jésus utilise des images empruntées à la vie agricole, artisanale, journalière. Des images toutes
simples donc, qui devraient nous permettre de réfléchir sur Dieu et sur notre relation à lui, mais des images qui sont
aujourd’hui souvent incompréhensibles pour beaucoup.
C’est pour cela que, depuis cette année, pour les amis du Christ, nous avons décidé de revisiter ces paraboles évangéliques en s’immergeant dans ce quotidien simple. Nos jeunes entre 11 et 13 ans, découvrent donc à travers moutons,
brebis, agneaux, ces images bibliques qui se concrétisent et deviennent parlantes !
C’est ainsi que nous sommes allés à la rencontre d’un berger de la région,
Mathieu, et son cheptel de 300 têtes la plupart blanches qui broutaient au
pied des vignes de Rolle. On redécouvre que le mouton broute l’herbe sous
les pieds des vignes sans les abimer, et que non seulement il n’y a pas
besoin de couper l’herbe ou de mettre du désherbant, mais qu’en plus, par
leurs crottes ils fertilisent le terrain, nous sommes en 2020 !
Un petit clin d’œil écologique, la création et ses cycles ont été bien pensé !
Faut-il être fou pour être berger aujourd’hui ?! Combien gagne-t-il ? Travaille-t-il beaucoup ? L’agneau ne vient-t-il pas des barquettes de Nouvelle
Zélande !? Au bon accueil de Mathieu, à sa bienveillance et son enthousiasme à répondre aux jeunes, nous découvrons un chrétien fervent et un
passionné, reconvertit à cette tâche de pasteur après une formation d’ingénieur agronome. Jésus n’est pas seulement
berger, il est bon berger, « j’essaie non seulement d’être un berger mais un « bon berger » et pour cela je regarde le
Christ ! Il n’a de cesse de retrouver la brebis perdue…Il sait que le troupeau rassemblé risque moins que la brebis qui se
retrouve seule et isolée. » nous a-t-il dit. Jolie image pastorale de ce qu’est l’Eglise, qui n’abandonne pas ceux qui sont
dans le bercail, tout en mettant son énergie à la recherche de ceux qui sont éloignés et plus vulnérables.
Après une bonne heure à sentir le mouton et le vent frais de l’hiver, Matthieu nous a laissé sur cette belle image d’un
troupeau en transhumance, des vignes du bord du lac au pied du jura, le troupeau serein et joyeux a suivi la voix de leur
berger parce qu’ils la connaissent et qu’elle les rassure : il les guide vers de plus verts pâturages, jusqu’à la bergerie qui
verra naître près de 300 agneaux d’ici quelques semaines. Alors nous irons retrouver Mathieu à la découverte de ces
têtes blanches qui nous parleront de la douceur, de l’innocence et du sacrifice de Celui qui cherche à ramener ceux qui
se perdent pour les ramener dans la chaleur de la communauté.
Anne-Dominique Thaler, animatrice pastorale

« Un homme ne peut rien s’attribuer,

Vie de nos paroisses
Eglise St- François de Sales – Choix de la statue de la vierge
Pour rappel, avec la fin prochaine des travaux dans notre église paroissiale, il est temps de procéder à la réinstallation en bonne et due forme d’une statue de la vierge. Celle-ci prendra place sur un support fixé contre le mur, à
la place précédemment occupée par le tabernacle.
Après examen de diverses possibilités, et tenant compte notamment de leur intérêt artistique et dévotionnel, deux
statues sont retenues :
•
•

La vierge du XVIIIe siècle en place jusqu’au début des travaux (vierge en bois, noircie au cours des années par la fumée des bougies)
Une vierge de 1870 environ, en bois de chêne polychrome, issue d’un atelier allemand et provenant à
l’origine d’un couvent en Belgique. Remarque : quelques doigts des mains de la statue sont cassés. La
possibilité d’une réparation est à l’étude actuellement.

Le conseil de paroisse, appuyé par notre curé-modérateur, est de l’avis que le choix doit être laissé aux paroissiennes et paroissiens. Le choix aurait dû avoir lieu lors des messes du samedi soir et dimanche 21 et 22 novembre 2020. Au vu de la situation sanitaire ayant entraîné la fermeture des églises, le choix a été reporté en début d’année 2021, selon les modalités suivantes :
•

Statues visibles à la cure du lundi 11 au vendredi 22 janvier 2021 (ou « du lundi 18 au vendredi 29 janvier
2021 »), s’adresser au secrétariat aux horaires d’ouverture habituels ;

•

Formulaires permettant aux paroissiens d’indiquer leurs préférences, à disposition au secrétariat.
Le conseil de paroisse de Morges

Dimanche ensemble à Aubonne
Voilà 2 ans qu’avec l’Abbé Jean Burin des Roziers, partant du principe que
dans la famille de l’Eglise, chaque enfant de Dieu a de l’importance, nous
avons souhaité mettre sur pied des rencontres informelles entre personnes
seules de notre Unité Pastorale, sans inscription préalable, pour un temps
fraternel autour d’une exposition, d’une marche, d’une séance de Cinéma de
Sens ou de jeux en cas de mauvais temps. La communion spirituelle entre
nous s’est encore renforcée pendant le semi-confinement grâce à WhatsApp,
avec des partages de prières, de belles vidéos, etc…. Actuellement nous
nous voyons à nouveau tous les 1-2 mois le dimanche après-midi et tout le
monde est le bienvenu !
La prochaine rencontre aura lieu dimanche 10 janvier à 14h00 à la salle de paroisse d’Aubonne.
Anne-Béatrice Maillard

Semaine de l’unité
Les communautés catholique, évangélique et réformée vous proposent :
• Jeudi 21 janvier à 19h00 - Recueillement à la chapelle catholique de
Préverenges dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens
• Vendredi 5 mars, dès 12h00 à la grande salle d’Echandens - Soupes
œcuméniques de Carême
• Dimanche 14 mars, célébration œcuménique de la Parole à 10h30 au
temple de Denges, suivie de la soupe à la salle des jardins
• Dimanche 13 juin, à 10h00, à l’Eglise Evangélique de Lonay Célébration
œcuménique
• Par ailleurs à Aubonne, Etoy et Lavigny, une célébration œcuménique
sera
enregistrée
et
publiée
sur
la
chaîne
Youtube
https://laubonne.eerv.ch/notre-chaine-youtube/ et la célébration aura lieu
le 23 et le 24 janvier en relation avec le texte biblique thème 2021
Stephan Rempe, diacre

Le nouveau spectacle de la troupe EnVie2+
Le nouveau spectacle de la troupe EnVie2+, intitulé #bancpublic, sera joué début 2021 sur le thème de la rencontre et de la communication au travers de différentes scènes de vie et de chansons. Ce peut être l'occasion de
venir avec un groupe de catéchumènes ou d'intégrer une sortie culturelle dans votre programme d’activité et
d'animation.
Il s’en passe des choses dans le parc d’à côté…
La fraîcheur d’une rencontre, l’esquisse d’une relation.
La saveur d’un sourire ou… d’un panini !
Des passants ordinaires profitant d’un banc se croisent, parfois se parlent...
Seront-ils au rendez-vous ? Seront-ils connectés ?
Sauront-ils s’entendre, se dire, se comprendre ?
À l’ère de la cybercommunication, la troupe chrétienne EnVie2+ emmène son
public, à travers plusieurs textes d’auteurs et de musiques, dans des scènes
de vies, cocasses ou dramatiques, soit autant d’occasions de rencontrer l’autre
que de se découvrir soi-même...
Représentation le samedi 30 janvier 2021 à 20h00 au Casino de Morges
Réservations : www.envie2plus.ch
Alain Rihs, président du comité

Livret de dessins de Bernadette Lopez
Chers amis,
Nous vivons tous une situation inédite qui dure suffisamment longtemps pour nous
ébranler et nous interroger en profondeur sur nos options de vie personnelles et communautaires.
Depuis plusieurs mois, je "métabolise" ce que j'entends, vois, lis, réfléchis, prie dans des
dessins que j'ai rassemblés dans un petit livret intitulé : «Une eco-sagesse pour aujourd'hui».
J'espère qu'il sera, pour vous et pour ceux à qui vous l'offrirez, un encouragement dans
cette période difficile à bien des égards.
Bernadette Lopez, aumônière de l’UP
Pour plus d'informations : www.bernalopez.org/eco-sagesse
5 frs/euros par exemplaire vendu seront reversés au Mouvement ATD Quart Monde

L’équipe « Lumen » se remet en marche
pour être à votre écoute et vous accompagner
Les bénévoles de notre Unité pastorale se remettent en route pour être à votre écoute, partager vos émotions,
entendre vos craintes liées à cette période si anxiogène.
Voici leurs coordonnées téléphoniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apples : M. Stephan Rempe 079 703 59 90
Aubonne : Mme Maité Allet 079 212 27 57
Bière : Mme Monique Bart 079 677 00 11
Echandens : Mme Claire Davison 078 679 63 58
Gimel : Mme Isabelle Ballenegger 021 828 22 82
Morges : M. Cyrille Boyer 079 285 45 75
Préverenges: Mme Colette Cegielski 079 270 92 32
Rolle : Chantal Carbonato 079 930 17 44
St-Prex : M. Luis Rodriguez 079 269 13 69
Vufflens le Château : Mme Francine De Misouard 079 395 25 03
Pour la communauté espagnole : Mme Conception Domingues 021 801 04 24
Luciana De Col, animatrice pastorale 079 282 28 24

N’hésitez pas à nous appeler, nous serons heureux de partager un moment avec vous.
Luciana De Col, animatrice pastorale

Communauté de Préverenges et environs
Chapelle de Préverenges – Une année en montagnes russes…
Après une première, et très longue interruption de mi-mars à septembre, les
messes ont repris dans notre chapelle… pour s’interrompre à nouveau en novembre. Elles ont heureusement à nouveau repris le 6 décembre, selon le calendrier habituel – 1er et 3e dimanche du mois - pour le temps de l’Avent ! … Mais
avec des règles qui changent à chaque fois, le nombre de participants surtout…
limité actuellement à 30 personnes, prêtre, diacre, organiste et sacristine compris.
…Et une interruption des chants.
En attendant les nouvelles consignes, nous avons cependant la joie de pouvoir
compter sur notre organiste, Katharina Zürn, pour animer nos célébrations. Nous
la remercions chaleureusement. C’est l’occasion de remercier aussi les enfants et
les catéchistes qui ont participé aux messes adaptées en octobre et novembre
…Et tous les paroissiens pour leur présence, leur participation et leur discipline en
regard des nouvelles règles.
Rappel : la chapelle est ouverte en semaine à tous ceux et celles qui souhaitent faire une halte au milieu de leur
journée. Vous êtes toujours les bienvenus.
Lecture et partage de l’Evangile : les rencontres du groupe à la chapelle sont suspendues et reprendront ce printemps, selon la situation sanitaire.
Messes dans notre chapelle en décembre : Noël - vendredi 25 décembre à 11h00
Prochaines messes dans notre chapelle, au mois de janvier: Dimanche 3 et 17 janvier
Prochaine messe adaptée aux enfants ….si tout va bien : Dimanche 7 février: messe
animée par les enfants du catéchisme.
Nous espérons que tous auront l’occasion de vivre d’heureuses fêtes de Noël, malgré les
circonstances ! Ou même peut-être plusieurs fêtes de Noël… vu le nombre restreint des
participants à chaque fois. Que cela soit l’occasion de découvrir à nouveau que Dieu est
toujours à nos côtés, quelles que soient les circonstances.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une heureuse Nouvelle Année 2021 !
Pour la Communauté de Préverenges et environs, Marie, Yvette et Colette

Année Laudato si'
2 offres en 2021 pour une conversion écologique et spirituelle
Dans le cadre de l’année Laudato si’ lancée au printemps 2020 par le pape François, nous vous proposons de
découvrir et de participer à deux évènements œcuméniques de formation et de conversion écologique.
1. Colloque œcuménique organisé par l’Institut catholique de Paris, l’Institut Saint-Serge, et l’Institut
protestant de théologie (possible en distanciel par visio-conférences)
« Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique. Quelles solidarités nouvelles ? »
La gravité de la situation écologique, à laquelle s’ajoute la crise sanitaire actuelle, ébranle la tradition
chrétienne dans son ensemble.
D’une part, certaines traditions bibliques valorisent un être humain jardinier, mais parfois compris comme le
sommet de la création, qui peut paraître au-dessus d’elle. D’autre part, les traditions chrétiennes modernes se
sont fort bien adaptées à l’homme ingénieur de la nature, maître et possesseur à la suite de Descartes.
Dans cette situation critique, le christianisme se doit de revisiter ses traditions et ses enseignements, tels qu’ils
peuvent être déclinés dans ses interprétations des textes fondateurs comme dans ses pratiques d’évangélisation
et de transmission de la foi.
Pour y répondre, la réflexion du colloque suivra trois étapes :
•
•
•

un diagnostic de la façon dont les Églises se situent aujourd’hui face à la question écologique
une relecture de l’anthropologie et de la cosmologie historiquement développées par certaines expressions de la foi chrétienne,
une exploration des ressources et des modes d’action propres à la foi et à la vie chrétiennes pour affronter les défis actuels.

Toutes les informations pratiques sont disponibles ici : https://tinyurl.com/y7shtujm
2. Vivre la Petite école de la Terre à Crêt-Bérard (canton de Vaud)

Quoi ?
Un parcours pour cheminer ensemble vers une transition
écologique, personnelle et collective, et répondre au défi
commun qui nous attend. Cela exige d’aller aux racines
de la crise écologique qui sont spirituelles et d’opérer une
transformation de nos modes d’être, de vie et de pensée
pour renouer avec la Création et le Créateur. Une invitation à vivre une expérience de reliance en profondeur à la
nature, aux autres et à soi-même et à Dieu : conférences,
ateliers pratiques et création de liens authentiques au sein
d’un groupe.
Lien : https://tinyurl.com/yab4jdcj

Quand ?
29-30 MAI ; 26 JUIN ; 11 SEPTEMBRE ; 2 OCTOBRE
2021
Où ?
Crêt-Bérard - Ch. de la Chapelle 19a - CH-1070 Puidoux.
Téléphone : +41 (0)21 946 03 60. Courriel : info@cretberard.ch
Philippe Becquart, responsable du département des adultes

Flashback
Messes aux lumignons ou messe « Rorate »
Durant le mois de décembre, 4 messes aux lumignons ont été célébrées dans notre UP, que ce soit tard le soir ou
tôt au petit matin. Voici un aperçu de de l’ambiance si particulière de ces messes, propres au recueillement et à
nous réchauffer à l’approche de l’hiver.

Aubonne

Morges

Rolle

St-Prex

Les crèches dans les églises de notre UP
Comme chaque année, plusieurs personnes travaillent à mettre en place de magnifiques crèches dans nos
églises. Merci à Mai Do pour Aubonne, à Manuel pour Morges, à Juan Pablo et toutes les familles participantes
pour Rolle et à Jean-Louis pour St-Prex. Merci également à toutes les personnes qui ont travaillé à leur réalisation
dans l’ombre.

Rolle

Aubonne

Morges

St-Prex

Méditations avec nos prêtres
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU – ANNÉE B (vendredi 1er janvier)
NAISSANCE D’UNE ANNÉE
Appeler la bénédiction sur le monde
Remercions le Seigneur de nous accorder ses bienfaits, contemplons le mystère de sa présence et offrons sa bénédiction aux nôtres et au monde qui espèrent une année sereine en 2021.
Nombres 6,22-27 : Et moi, je les bénirai
Psaume 66 (67) : Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse
Galates 4,4-7 : Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme
Luc 2,16-21 : L’enfant reçut le nom de Jésus
De 2020 à 2021
Pour plusieurs, l’année 2020 sera à oublier... On aurait préféré ne pas la vivre tant les défis
furent grands et certains obstacles difficilement surmontables. On voudrait commencer
2021 sur de nouvelles bases, ou revenir au bon vieux temps en reculant douze mois dans
le temps pour ne plus entendre parler de virus. Et pourtant ! Comme croyants, bénissons le
Seigneur de nous avoir accompagnés dans cette catastrophe et de nous avoir permis de
survivre à 2020. En 2020, nous avons été secoués dans nos habitudes. Nous avons dû
remettre en cause plusieurs de nos comportements, changer notre manière de vivre, nos
façons d’être. Peut-être avons-nous aussi pris le temps de méditer... Continuons ainsi !
L’art de sonder son cœur, de revenir sur les événements. Bref, il importe d’adopter
l’attitude de Marie en nous demandant ce que nous retenons de cette année 2020 pour
accueillir la grâce du Seigneur pour celle qui vient. Marie s’est laissé interpeller et saisir par
des faits qui ont eu des répercussions pour l’avenir spirituel de l’humanité. Prenons
exemple sur elle. Laissons-nous instruire par son attitude de mère. Accueillons nos interrogations sur la vie, notre étonnement devant ces changements, et voyons-les comme une
occasion de grandir dans la foi, l’espérance et la charité.
Bénir et être béni
À l’aube d’une nouvelle année dont nous ignorons la teneur, nous sommes appelés par Dieu à devenir des êtres de
bénédiction. Souhaitons le bien autour de nous : nous saurons le recevoir à notre tour bientôt... ou un jour ! Un bien
qui demeure, et restera enraciné dans la profondeur de notre être. La première lecture nous y dispose : bénir et être
bénis. Le Seigneur souhaite tant nous bénir ! Mais il ne le fera pas sans nous. Répandons sa bénédiction. Appelons
ses bienfaits au cœur de notre vie et de celle de nos contemporains.
Cette première journée de la nouvelle année est aussi la Journée mondiale de la paix. L’Église catholique l’a établie
en 1968, comme un fruit du concile Vatican II et un appel au monde à travailler avec plus d’ardeur pour la paix en
contexte de mondialisation. En demandant la bénédiction qui vient du Seigneur, c’est la paix que nous souhaitons
vivement pour notre monde et pour chacun et chacune de nous. Nos relations sociales sont profondément affectées
par tous les bouleversements que nous avons vécus. Devant l’incertitude, nos balises intérieures sont ébranlées. La
paix constitue alors un bien précieux à demander au Seigneur pour la prochaine année. Paix qui vient enlever toute
rancœur. Paix qui sait rendre la justice et relever les opprimés. Paix qui établit le calme et la douceur. Paix qui soutient et fait fleurir l’harmonie entre les peuples, entre les citoyens, entre les membres de la famille... en soi aussi.
Nous en avons tant besoin.
Méditer les événements dans son cœur
Que 2021 soit une année de contemplation de l’action de Dieu. Prenons le temps de méditer à la suite des événements qui surviendront et nous feront voir la grâce du Seigneur, la trace de sa présence, la grandeur de son amour.
Rien de mieux que Marie pour nous aider à accueillir la nouvelle année en ouvrant notre cœur à cette nouvelle naissance qui advient pour le monde d’aujourd’hui. Portons ainsi un regard différent sur ce que nous sommes devenus et
ce que nous sommes appelés à devenir comme peuple, comme humanité, comme Église, comme fils et filles de
Dieu.

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNÉE B (dimanche 3 janvier)
MANIFESTATION DE LA GLOIRE DE DIEU : ACCUEILLIR SA PRÉSENCE
Une étoile, une parole
L'étoile et la parole de Dieu conduisent les mages jusqu'à la joie que suscite la naissance du Seigneur. Nous aussi
sommes éclairés et dirigés par la Parole qui fait de nous des signes, des témoins pour ceux et celles qui cherchent
Dieu aujourd'hui.
Isaïe 60,1-6 : Elle est venue ta lumière
Psaume 71 (72) : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Éphésiens 3, 2-3a.5-6 : La gloire du Seigneur s’est levée
Matthieu 2,1-12 : Les mages viennent adorer l’Enfant-Jésus
Des signes
« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner
devant lui ». Les mages ont d’abord perçu un signe qui les a peut-être intrigués.
En tout cas, le phénomène céleste a suffi à les mettre en route, à les déplacer, à susciter en eux des questions et,
surtout, à nourrir leur désir de vouloir vivre une rencontre spéciale dans laquelle ils avaient le goût de s’investir. (Ils
ont même investi leurs biens dans cette relation, puisqu’ils ont apporté des coffrets contenant des présents.) Ces
mages de l’évangile peuvent nous faire penser à des personnes qui, aujourd’hui encore, sont interpellées par des
signes qui les mettent en route vers une démarche spirituelle, un approfondissement de leur identité, une quête de
sens, une recherche de la lumière dans leur vie, une redécouverte de leurs traditions et de leurs valeurs et, ultimement, une rencontre avec le Seigneur. Ces signes peuvent être intérieurs ou extérieurs : une lecture, un témoignage,
une réflexion, un deuil, une épreuve, une maladie, un temps d’arrêt, une naissance, une rencontre.
La pandémie de la COVID-19 et ses conséquences ont peut-être été pour certains un signe qui a soulevé des questions sur la signification et le message qui pouvaient ressortir de cet événement hors du commun. Néanmoins, les
signes les plus parlants proviennent peut-être du côté de l’expérience humaine au quotidien. Ce que vivent des personnes, des familles ou des communautés peut conduire des gens à se remettre en question, à réviser ce qu’ils pensent et font, et à essayer de tisser à leur tour des relations qui semblent apporter bonheur et épanouissement.
Dans l’évangile, l’étoile est un signe. Mais il semble qu’elle ne suffit pas à guider les mages jusqu’au bout. Elle a bien
contribué à les mettre en route, mais ils ont besoin d’un autre éclairage afin que leur voyage aboutisse à son véritable
but. Le signe a bien joué son rôle de déclencheur, mais il appelle autre chose, il ouvre sur plus grand que lui-même.
Comme chrétiens et chrétiennes, nous pouvons demander au Seigneur que notre vie de foi, de prière et
d’engagement agisse comme un signe et contribue à interpeller d’autres personnes pour les amener à s’interroger
pour savoir d’où peuvent venir la joie, la lumière et la paix du cœur qui se dégagent de nous. Cependant, ce signe du
témoignage de vie, tout important qu’il soit, n’est pas complet. Notre rôle de chrétiens et chrétiennes, de disciplesmissionnaires exige que nous allions plus loin. Cet éclairage supplémentaire et essentiel est, bien sûr, celui de la
Parole.
La Parole
Les mages ne connaissent pas d’emblée la Parole (les Écritures saintes du judaïsme) qui est l’héritage propre du
peuple du Dieu de l’Alliance. Mais c’est néanmoins cette parole qui va leur indiquer que l’enfant qu’ils cherchent est
né à Bethléem. Elle les guide jusqu’au Christ. S’ils avaient été laissés à eux-mêmes et à leur étoile, les mages
n’auraient pas trouvé le Seigneur. Comme ces derniers, beaucoup de gens aujourd’hui ne connaissent pas, ou à
peine, l’existence de la Parole. Comme disciples du Christ, nous pouvons être les témoins et les passeurs de la Parole. Mais, pour ce faire, nous avons d’abord à nous en alimenter nous-mêmes. Nous avons à la laisser éclairer nos
propres parcours de vie. À la différence des grands prêtres, des scribes et d’Hérode, nous devons accueillir en nousmêmes cette parole et la laisser nous conduire.
La Parole permet aussi aux mages de retrouver leur étoile. De la même façon, elle éclaire
les signes de Dieu qui se présentent dans nos vies ; elle nous permet de les comprendre,
de les interpréter, de les relire à la lumière du mystère du Christ. Comme disciples du
Seigneur, nous savons que le signe de notre témoignage ne peut pas faire l’économie de
la parole de Dieu.
Heureusement, cette parole nous rassemble en communauté. Elle est déjà communion
avec le Seigneur et entre nous. À tous les chercheurs et chercheuses de Dieu
d’aujourd’hui, nous l’offrons, en espérant que leur cœur est prêt à la recevoir. Cette parole
est déjà pour nous accès au Seigneur et intimité avec lui. Nous demandons à Dieu de ne
pas seulement la connaître intellectuellement, mais de faire qu’elle passe dans nos vies,
qu’elle nous transforme et nous rende à notre tour comme des étoiles.…

BAPTÊME DU SEIGNEUR – ANNÉE B (dimanche 10 janvier)
UN BAPTÊME SINGULIER
Espace d’amour et de mission
Le baptême de Jésus est le moment du dévoilement de sa véritable identité de « Fils bien-aimé » du Père. Il est également la première manifestation du Dieu Trinité. La mission de Jésus consistera dès lors à introduire
l'humanité dans cet espace d'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit.
Isaïe 55,1-11 : Venez, voici de l’eau. Ecoutez, et vous vivrez
Cantique Isaïe 12, 2, 4bcd, 5-6 : Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
1 Jean 5,1 -9 : L’Esprit, l’eau et le sang
Marc 1,7-11 : Le baptême de Jésus
Un point de départ
La fête du baptême de Jésus prolonge et achève le temps de Noël. Elle
clôt les événements qui ont marqué les premières années de sa vie terrestre : sa naissance et son enfance. Dans les
évangiles, le baptême de Jésus achève par ailleurs la mission du Baptiste et inaugure la sienne. L’Évangile selon
saint Marc, qui ne rapporte pas les récits de la naissance et de l’enfance, présente le baptême de Jésus comme le
point de départ et le dévoilement d’une grande et heureuse nouvelle. En effet, ce rituel signifie pour lui l’entrée dans
un temps nouveau marqué par son « plongeon » inattendu dans les eaux du Jourdain. Par ce geste, habituellement
réservé aux pécheurs en quête de pénitence et aux gens en attente du Messie, Jésus se fait solidaire de son peuple
et accepte de prendre place dans la communauté humaine. Revêtant ainsi symboliquement le péché de l’humanité, il
nous délivre déjà de la mort.
Ce que révèle le baptême de Jésus
Trois phénomènes extraordinaires s’enchaînent lorsque Jésus remonte des eaux du Jourdain. D’abord, il voit « les
cieux se déchirer ». Étaient-ils donc fermés ? Ce déchirement suggère que Jésus est venu rétablir définitivement la
communion entre Dieu et l’humanité. Et indique également le commencement du temps nouveau, le temps messianique. Il voit ensuite « l’Esprit descendre sur lui comme une colombe ». Jésus était-il jusque-là sans Esprit ? Bien sûr
que non. La descente de l’Esprit est le dévoilement du lien d’amour qui l’unit éternellement à son Père. Enfin, il entend du ciel une voix qui le désigne comme « Fils bien-aimé ». C’est précisément au moment où Jésus choisit de se
montrer solidaire des pécheurs qu’il est déclaré « Fils bien-aimé » du Père. Nous comprenons ainsi que même si le
Christ est venu pour nous sauver du mal, le véritable centre de gravité de son incarnation n’est pas le péché, mais
bien l’amour. Son baptême est donc d’abord un espace d’amour. Dans ses paroles et ses rencontres, Jésus manifestera abondamment cet amour qui l’unit à son Père. Il y restera fidèle tout au long de son ministère, notamment pendant le combat qui l’opposera au tentateur dans le désert et durant sa passion.
Première manifestation du Dieu Trinité
Le baptême de Jésus témoigne également de la première manifestation de cette communion intime qu’avec nos
pauvres mots nous appelons « Trinité », qui désigne l’union entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Au cœur de la vie et
de la personne de Jésus se trouve cette relation avec celui qu’il nomme Père, et avec l’Esprit qui est le mouvement
même qui le lie éternellement au Père. L’Esprit est cette puissance par laquelle le Père a engendré Jésus, c’est la
même puissance qui l’a réellement mis en mouvement pendant son ministère, et grâce à laquelle il est allé jusqu’à la
« folie » du don de soi pour nous. Avec le baptême de Jésus, un abîme est franchi : Dieu se révèle comme relation
d’amour. Par le Christ, il a aboli la distance qui nous sépare de lui et il nous ouvre le cœur de son mystère. Pendant
son ministère, Jésus n’aura de cesse de le rappeler afin de nous faire entrer dans ce mouvement d’amour qui l’unit
au Père.
Notre baptême, espace d'amour
Le baptême chrétien trouve sa structure dans celui du Jourdain, mais il prend une toute nouvelle signification à partir
de la mort et de la résurrection du Christ. Le geste du « plongeon » dans l’eau reste le même, mais il ne s’agit pas
d’abord de nous purifier, comme c’était le cas pour les foules qui accouraient vers le Baptiste. Le baptême chrétien
agit comme un révélateur : il est l’espace où se manifeste la réalité la plus vitale de notre vie (l’amour de Dieu pour
nous) et où se dévoile notre identité véritable d’enfants bien-aimés de Dieu. Par notre baptême, nous traversons la
mort avec le Christ et nous participons à sa vie du Ressuscité. Le baptême est donc l’espace où se dévoile notre
relation première avec le Seigneur et où commence à se construire notre identité profonde d’enfants de Dieu. Tout au
long de notre existence, cette identité se nourrira de la relation au Père, au Fils et à l’Esprit. Elle est également appelée à s’affermir et à s’épanouir dans nos engagements missionnaires.

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – dimanche 17 janvier – ANNÉE B
UNE RENCONTRE DÉCISIVE
Au milieu du silence, une voix
Au milieu du silence, au plus profond de notre cœur, se loge l'appel de Dieu. Pour celui ou celle qui l'entend commence un chemin de foi, une mission.
1 Samuel 3,3b-10.19 : Vocation du prophète Samuel
Psaume 39 (40) : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté
1 Corinthiens 6,13c-15a.17-20 : Vos corps sont les membres du
Christ
Jean 1, 35-42 : Les deux premiers disciples du Christ
Chercher
Une personne, un livre, un événement peuvent nous toucher intérieurement.
Dieu passe par divers chemins pour nous appeler à nous attacher à lui et
vivre dans son intimité, à changer de vie ou à changer la vie. Le grand appel
à participer à la croissance du Royaume continue de retentir au 21 e siècle.
Dieu ne se tait pas, il vient toujours se mêler à notre vie.
Comprendre la raison de cette voix qui se fait entendre en nous, saisir à quoi elle nous invite demande de nous mettre en recherche. C’est un apprentissage du cœur, comme ce fut le cas pour Samuel (1re lecture). Et comme Jésus a dit à André et à son
compagnon : « Venez, et vous verrez », il s’agit de quitter le connu pour se mettre en route et ainsi « voir ». Toute réponse à un
appel de Dieu a ses exigences : confiance, détachement, prise de risques, témoignage. À nous d’oser, de ne pas nous penser trop
« ordinaires ». Dieu n’a-t-il pas une préférence pour les petits et les pauvres ? Mais nous n’entendrons jamais les appels de Dieu
s’il n’y a pas en nous le désir de donner du sens à notre vie, de chercher une réponse aux grands pourquoi, de rendre le monde
plus beau ou tout simplement de le connaître.
C’est de l’intérieur que nous devons assumer et mettre en œuvre notre quête. Jésus nous invite à nous interroger sans cesse. Si
son appel peut retentir partout et à toute heure, c’est souvent au milieu du silence que vient la parole du Seigneur. L’écoute est
donc l’activité primordiale. Nous pouvons nous y adonner dans un sanctuaire où nous pouvons nous prosterner et le prier, mais le
premier lieu n’est-il pas un cœur qui fait silence ? C’est là que nous pouvons l’accueillir, le rencontrer. Parfois, il faudra faire taire
nos pensées, nos préoccupations. Contrôler ce tourbillon pour créer le silence intérieur n’est pas facile, mais se révèle nécessaire
pour laisser pénétrer du nouveau en soi : une voix qui devient parole. L’attitude intérieure permet la communication.
Nous devons aussi nous détacher de nos images préconçues de Dieu, nous abandonner pour qu’il naisse véritablement en nous.
En d’autres termes, que notre corps devienne le temple de son Esprit. C’est toute notre vie, notre existence qu’il veut habiter. Il est
donc important d’apprendre à créer des moments de silence intérieur au cours de nos journées pour être en mesure d’entendre la
voix du Seigneur et de développer une relation avec lui dans la prière. Écoutons sa parole afin de bien entendre son appel et de
saisir à quoi il nous invite. C’est chaque jour que nous devons nous aventurer dans notre espace intérieur pour demeurer avec lui,
en lui. Comme le jeune Samuel, nous pourrons dire : « Parle, ton serviteur écoute ».
Demeurer
Tout ne se termine pas avec la recherche. Il s’agit ensuite de demeurer avec lui et en lui. C’est une étape fondamentale de la relation personnelle avec le Seigneur. Nous devons rester en sa présence pour le connaître, le rencontrer dans sa maison et prendre
du temps avec lui, comme l’ont fait André et son compagnon. Aller sur les mêmes chemins que lui pour nous syntoniser avec lui,
intérioriser ses attitudes fondamentales. Expérimenter le bien que sa personne nous apporte, la force et l’espérance qu’il fait
sourdre en nous. Demeurer avec lui pour apprendre à voir comme lui voyait, à traiter les personnes comme lui les traitait. Écouter,
accueillir et accompagner comme lui le faisait. Nous pourrons ainsi capter une parcelle de la force de son amour pour l’être humain, de sa passion pour la vie, de sa tendresse pour les faibles, de sa confiance totale dans le salut de Dieu.
Nous laisser transformer
La première lecture nous rappelle que Dieu veut d’abord nous transformer avant de nous lancer sur les routes du monde pour le
changer. Car il nous veut près de lui pour le service de nos frères et sœurs en qui il est présent. Il veut nous amener à penser aux
autres, à travailler en faveur de la justice, de la miséricorde et de la paix, à témoigner de son amour... et de celui que nous avons
rencontré. C’est le chemin que ses disciples ont suivi, et c’est notre chemin maintenant.
D’abord, demeurer en lui par l’eucharistie : à chacune d’elles, il renouvelle en nous sa présence et son amour. Ensuite, se nourrir
de la parole de Dieu : la lire, l’écouter, la partager. Prendre le temps de l’accueillir, ne pas nous contenter de quelques phrases
d’évangile, toujours les mêmes, lues rapidement.
La prière nous aide aussi à conserver cette relation d’intimité avec Jésus. La pandémie de la COVID-19, qui nous a privés de
l’eucharistie durant plusieurs mois, a d’ailleurs été l’occasion pour beaucoup d’entre nous de prendre conscience de l’importance
de l’intimité avec le Seigneur, de renouer avec l’intériorité. La prière permet le dialogue avec lui. Un dialogue souvent au-delà des
mots... au milieu du silence, pour l’écouter prononcer notre nom. Demeurer en lui, car l’action ne suffit pas. Le Seigneur a dit à
Marthe : « Une seule [chose] est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée » (Luc 10, 42). Prière
fidèle, régulière, fréquente, dans la durée, et pas seulement « une petite en passant ». L’étroite union avec lui se réalise dans le
recueillement. N’oublions pas que nous ne pouvons porter des fruits si nous ne sommes pas attachés à la vigne (cf. Jean 15, 4).
Et en demeurant en lui, nous pourrons donner à d’autres le goût de le connaître, de répondre à ses appels.

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – dimanche 24 janvier – ANNÉE B
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU
Quitter nos filets
C'est aujourd'hui - maintenant - que Dieu nous appelle à nous convertir, à suivre le Christ, à accueillir sa joie et à en
témoigner.
Jonas 3,1-5.10 : Ninive se convertit à l’appel de Jonas
Psaume 24 (25) : Seigneur, enseigne-moi tes chemins
1 Corinthiens 7, 29-31 : Le temps de ce monde est limité
Marc 1,14-20 : Jésus prêche la conversion
Appel et conversion
« Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! ». « Je dois vous le dire : le temps est limité ». « Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». Dans la parole de Dieu, en
ce dimanche, résonnent trois appels urgents à la conversion lancés par Jonas, Paul et Jésus. Le livre de Jonas, fautil le rappeler, n’est pas un récit historique, mais un écrit prophétique. Un peu comme l’auteur d’une fable, il veut passer un message. Jonas a reçu de Dieu la mission de se rendre à Ninive pour y lancer un appel à la conversion. Mais
il refuse d’obéir, car pour les juifs à l’époque, Ninive est non seulement une ville païenne mais aussi la capitale d’un
pays qui a fait la guerre à Israël et l’a écrasé. Jonas tente de fuir en bateau, mais est jeté par-dessus bord et avalé
par un gros poisson. Déposé à Ninive, il n’a pas le temps de la parcourir en entier que toute la ville se convertit. Et
Dieu renonce à sa destruction au grand déplaisir de Jonas. Un double message est à retenir ici : le salut n’est pas
seulement pour les juifs mais aussi pour les païens, et la parole de Dieu peut changer les cœurs les plus endurcis.
Quant à saint Paul, dans la deuxième lecture, il invite à agir maintenant. Nous ne pouvons pas vivre n’importe comment. Nos choix d’aujourd’hui auront des répercussions sur notre avenir.
Jésus aussi invite à la conversion dans la lecture évangélique, mais contrairement à Jonas, il ne profère pas de menace. Il annonce plutôt une bonne nouvelle : « Le règne de Dieu est tout proche ». Jésus apporte avec lui cette heureuse annonce. En lui, « les temps sont accomplis », le salut promis par Dieu se réalise pour de bon. Avec lui, Dieu
est maintenant et personnellement à l’œuvre. Jésus invite ses auditeurs à se convertir pour accueillir dans la foi cet
événement inouï : « Croyez à l’Évangile ». L’Église continuera la mission de Jésus : l’annonceur de la Bonne Nouvelle deviendra lui-même l’objet de cette annonce.
Disciples-missionnaires
Dieu appelle Jonas et Jésus interpelle des disciples pour réaliser sa mission avec
lui. L’annonce de l’Évangile n’est pas une aventure solitaire mais solidaire. C’est
toute l’Église qui est envoyée en mission. Tout commence lorsque Jésus voit des
pêcheurs et les appelle. Ce sont des hommes bien ordinaires. Il emploie leur langage pour décrire leur mission : « Devenir pêcheurs d’hommes ». Jésus nous appelle nous aussi. C’est pourquoi le pape François nous invite à être des disciplesmissionnaires. Chaque baptisé doit être un sujet actif de l’évangélisation. « S’il a
vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, [le chrétien] n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer [...]. Tout chrétien
est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ;
nous ne disons plus que nous sommes “disciples” et “missionnaires”, mais toujours
que nous sommes “disciples-missionnaires” » (Lajoie de l’Évangile, n° 120).
Le temps est court
C’est là où nous sommes, dans nos milieux de vie, de travail ou nos familles, que Jésus nous appelle et nous envoie.
C’est ici que se situe notre mission. Allons-nous lui répondre ? « Le règne de Dieu est tout proche ». « Le temps est
limité ». Oui, c’est vrai, le temps est court. Dieu est là, à la porte de notre cœur, aujourd’hui, et il frappe. Notre monde
et notre Église ont besoin de témoins crédibles de la présence et de l’amour de Dieu. Ce dernier ne choisit pas des
gens parfaits pour sa mission. Il les rend capables en les appelant à le suivre. Accepterons-nous de quitter nos filets
pour lui répondre ?

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – dimanche 31 janvier - ANNÉE B
LE PROPHÈTE QUE DIEU AVAIT PROMIS
L’homme qui parlait avec autorité
Dieu a parlé à son peuple : d'abord par les prophètes, puis par le Christ qui a enseigné «en homme qui a autorité». Il
parle encore et il le fera jusqu'à la fin des temps. Sa voix se fait particulièrement entendre par l'Église et tous ses
membres.
Deutéronome 18,15-20 : Dieu promet à son peuple un prophète comme Moïse
Psaume 94 (95) : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur
1 Corinthiens 7,32-35 : Conseil pour être pleinement attaché au Seigneur
Marc 1,21-28 : L’autorité de l’enseignement de Jésus
Parole de prophète
La première lecture rappelle que Dieu a choisi Moïse pour libérer son peuple de l’esclavage égyptien et recevoir les
tables de la Loi. Ce dernier annonce qu’un prophète « comme lui » se lèvera bientôt. Tout le monde devra l’écouter,
car ses paroles seront celles du Seigneur lui-même. Retenons cette affirmation importante : quand un vrai prophète
parle, ses paroles ont le poids et la puissance de celles de Dieu. Il n’a rien à leur ajouter, rien à leur retrancher. S’il le
fait, la sentence sera sévère : « Ce prophète-là mourra » (1e lecture). Nous aurions aimé que Moïse donne l’identité
de ce prophète dont il annonce la venue, mais il ne l’a pas fait. Le peuple en est arrivé à espérer qu’un être exceptionnel, le Messie, surgisse un jour. Plus tard, la tradition chrétienne a compris qu’il s’agissait d’une annonce voilée de
la venue de Jésus qui n’a jamais revendiqué explicitement le titre de prophète, mais l’a été d’une manière éminente et
insurpassable. C’est bien ainsi que le dépeint saint Marc dans la lecture évangélique de ce dimanche.
Parole de Jésus
Il est significatif que ce récit de l’évangéliste Marc se situe au début de son œuvre. En
effet, il veut ainsi présenter en quoi consiste la mission de Jésus : il vient parler au
nom de Dieu et accomplir sa volonté. Marc rapporte aussi qu’après avoir entendu Jésus commenter les textes de la Bible qui venaient d’être proclamés, ses auditeurs
étaient « frappés par son enseignement ». Il ne parlait pas comme les scribes. Ces
derniers répétaient ce que d’autres scribes avaient dit avant eux ; Jésus, lui, apportait
du neuf, de l’inouï. Ses paroles étaient lumineuses et pleines de vie. Marc raconte
ensuite qu’un homme, sous l’emprise d’un esprit mauvais, interpelle Jésus et lui crie :
« Tu es le Saint de Dieu ». Jésus somme cet esprit de quitter sa proie : « Tais-toi. Sors
de cet homme ». L’esprit quitte le malheureux qui entre en convulsion. Stupéfaits, les
témoins déclarent : « Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ».
Lorsque Jésus parle, non seulement il dit du nouveau mais sa parole se réalise. Elle est d’une redoutable efficacité :
ce qu’il dit, il a la puissance de l’accomplir, et souvent sur-le-champ. Avec Jésus, le dire et le faire ne font qu’un. Non
seulement ses mots sont-ils parole de Dieu mais ses actes aussi. Ils parlent aussi fort que ce qu’il dit. C’est pourquoi
on a reconnu en lui le Messie qui est venu tout sauver. Tout au long de sa vie, et d’une manière éminente sur la croix,
Jésus a annoncé et réalisé le salut.
Parole de l'Église, parole des disciples
Jésus ne vit plus et ne parle plus comme il Ta fait il y a plus de 2 000 ans, mais il parle et agit encore afin que son
œuvre se poursuive et parvienne à son plein épanouissement. Il le fait particulièrement par ses disciples, membres
du peuple de Dieu, appelés à être « sel de la terre » et « lumière du monde » (Matthieu 5, 13-14). Mais comment être
sel et lumière ? Le concile Vatican II a répondu qu’il fallait d’abord qu’au sein de leur communauté chrétienne, les
disciples rendent du Christ Seigneur un « vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité » (Lumen Gentium, n° 12).
Au 2e siècle, Tertullien explique quelle est la caractéristique des disciples du Christ avec qui il vit. C’est la pratique de
la charité. « Elle est si vraie et si joyeuse, écrit-il, qu’on dit de nous : “Voyez comme ils s’aiment” » (Apologétique,
chap. XXXIX, n° 7). Jésus l’avait déjà dit avant lui, à sa manière : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jean 13,35). Quand il s’agit de témoigner du Christ,
l’amour est donc à placer en premier. Mais il faut aussi savoir prendre la parole. Pas n’importe quand, ni n’importe
comment, mais au bon moment et de la bonne manière. Deux passages du Nouveau Testament sont particulièrement significatifs à cet égard. D’abord, une phrase sévère de Jésus : « Celui qui me reniera devant les hommes, moi
aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux » (Matthieu 10, 33). Puis, cette affirmation lumineuse de
l’apôtre Pierre : « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre
raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect » (1 Pierre 3, 15-16). Savons-nous
parler au bon moment ? Préférons-nous garder silence ? C’est sans doute plus aisé... mais pas toujours courageux.

Une année spéciale dédiée à saint Joseph
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur
de père), le Pape François rappelle le 150e anniversaire
de la proclamation de saint Joseph comme Patron de
l’Église universelle. À cette occasion, une « année spéciale saint Joseph » se tiendra du 8 décembre 2020 au 8
décembre 2021.
Vatican News
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans
l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage créatif,
un travailleur, toujours dans l’ombre: ce sont avec ces
mots, empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph dans la Lettre apostolique Patris corde,
publiée mardi 8 décembre à l’occasion du
150e anniversaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de l’Église universelle. C’est en effet
par le décret “Quemadmodum Deus”, signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année spéciale dédiée au père putatif de Jésus.
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie co-responsabilité. À
l’image de saint Joseph, «l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée», et qui,
pourtant, «joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut».
(…)
Un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail
Honnête charpentier qui a travaillé «pour garantir la subsistance de sa famille», Joseph nous enseigne aussi «la valeur,
la dignité et la joie» de «manger le pain, fruit de son travail». Ce trait caractéristique du père putatif de Jésus donne au
Pape l’occasion de lancer un appel en faveur du travail, «devenu une urgente question sociale» même dans les pays où
l’on vit un certain bien-être. «Il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail
qui donne la dignité» qui «devient participation à l’œuvre même du salut» et «occasion de réalisation, non seulement
pour soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la famille».
La personne qui travaille, «collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure». De là,
l’exhortation du Pape «à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle “normalité” dont personne n’est exclu». Au regard de l’aggravation de la pandémie de Covid-19, François appelle à
«revoir nos priorités» afin que nous puissions nous engager à dire: «aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans
travail!»
Père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et Jésus
Prenant appui sur L’ombre du Père, livre de l’écrivain polonais Jan Dobraczyński, le Souverain pontife décrit la paternité
de Joseph envers Jésus comme «l’ombre sur la terre du Père Céleste». «On ne naît pas père, on le devient», observe
François, «parce qu’on prend soin d’un enfant», en assumant la responsabilité de sa vie. Malheureusement, dans la société contemporaine, «les enfants semblent souvent être orphelins de père», de père capable «d’introduire l’enfant à
l’expérience de la vie», sans le retenir ou le posséder, mais bien en le rendant «capable de choix, de liberté, de départs».
En ce sens, Joseph est qualifié de «très chaste», ce qui exprime «le contraire de la possession»: il «a su aimer de manière extraordinairement libre» pour mettre au centre de sa vie, Marie et Jésus.
Le bonheur de Joseph est dans «le don de soi»: jamais frustré mais toujours confiant, Joseph reste silencieux, sans se
lamenter, mais pose toujours «des gestes concrets de confiance». Sa figure devient d’autant plus exemplaire dans un
monde «qui a besoin de pères, et refuse les chefs», «refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service
avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction». Le véritable père est celui
qui «renonce à la tentation de vivre la vie des enfants», et en respecte la liberté, parce que la paternité vécue pleinement
rend le père «inutile» à partir du moment où «l’enfant est autonome et marche tout seul sur les sentiers de la vie». Être
père n’est jamais «un exercice de possession», souligne François, mais «un signe qui renvoie à une paternité plus
haute», «au Père céleste».
(…)
Lire l’article complet sur https://tinyurl.com/yynbgjwz

Au fil de la vie…
Aloïs Kupper, Iolanda Mazzolari, Monika Meyfarth, Hélène Hämmerli, André Ayer, Bianca Joss, Danièle Pasche, André
Béraud, Alphonse Wick, Elisabeth Dubey, Clara Campo et André Béraud sont retournés vers le Père.

Horaire des messes de janvier 2021
Depuis le 19 décembre 2020, le nombre de participants aux célébrations est limité à 50 personnes
(sous réserve de modifications par le Conseil fédéral)
Merci de vous inscrire aux célébrations des weekends sur le site www.kelmesse.org
Pour les messes de semaine, merci de laisser vos coordonnées à l’entrée de l’église.
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FERMETURE DES SECRÉTARIATS
Les secrétariats seront fermés
Du mercredi 23 décembre 2020 à 17h00 jusqu’au lundi 4 janvier 2021
En cas d’urgence, merci de contacter nos prêtres :
l’abbé Jean Bosco (079 371 31 69) ou l’abbé Guy Jeanmonod (079 225 16 68)
Inscriptions aux messes sur www.kelmesse.org
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Évangile de l’Epiphanie – 3 janvier 2021 (Mt 2, 1-12)

« Nous avons vu son étoile à
l’orient, et nous sommes venus
adorer le Seigneur. »
(Mt 2, 2)

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du
roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
Nous avons vu son étoile à l’orient et nous
sommes venus nous prosterner devant lui. ». En
apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et
tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands
prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : «
À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par
le prophète :
Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n’es certes pas le dernier
parmi les chefs-lieux de Juda,
car de toi sortira un chef,
qui sera le berger de mon peuple Israël. »
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour
leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :
«Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant.
Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer
pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant
lui. ». Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et
voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter audessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand
ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande
joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant
avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils
se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe
de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin.
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BONNE ANNÉE 2021
Permettez-moi de vous présenter mes vœux sincères pour une année sans souci :
Que l’année 2021 soit remplie de santé.
Que l’humanité découvre les valeurs de la paix et de la justice.
Que la dignité humaine soit reconnue en toute personne.
Sainte Année 2021.
Abbé Charlemagne Diawara-Doré
Curé/prêtre modérateur de l’UP et de l’EP.

Abbé Charlemagne Diawara-Doré : 076 630 40 75
Abbé Guy Jeanmonod : 079 225 16 68
Abbé Jean Bosco Rwasha : 079 371 31 69
Abbé Jean Burin des Roziers : 079 742 32 18
Mission espagnole : 076 479 09 39
Mission italienne : 079 838 24 80
Mission portugaise : 078 841 65 63

021 811 40 10 - paroisse.morges@cath-vd.ch
021 825 15 68 - paroisse.rolle@cath-vd.ch

pedro.delgado@cath-vd.ch
morges@missioni.ch
defreitas.raimundo@hotmail.ch

