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Avec Marie, vivons la joie d’être aimé de Dieu notre Père,
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en Le louant et en aimant tous nos frères comme Jésus,
sous le souffle de l’Esprit.

Les Béatitudes dans l’évangile de Saint Matthieu
(Matthieu 5,1-12)


Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume de Dieu est à eux !



Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !



Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés !



Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés !



Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde !



Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu !



Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu !



Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est
à eux !



Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous à cause de Moi !



Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse car votre récompense sera grande
dans les cieux !
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Editorial 93
sœurs, à la manière de Jésus dans les
Béatitudes.
En d’autres mots, c’est unir dans notre vie
de chaque jour la foi, la prière et l’amour
fraternel. C’est, comme Jésus nous
l’enseigne et nous le montre par toute sa
vie, dire à Dieu, Notre Père, que nous
voulons L’aimer en Le Louant, le
Bénissant et en aimant nos frères, en vérité
comme Il nous en a donné l’exemple.
Pendant sa vie publique, Jésus va jusqu’à
dire à ses amis : ‘’ Il ne suffit pas de me
dire: ‘Seigneur, Seigneur!’, pour entrer
dans le Royaume des cieux mais il faut
faire la volonté de mon Père qui est aux
cieux’’. (Matthieu 7,21). Et la volonté du
Père pour tous, ce n’est pas quelque de
chose qui vient de tout fait de
l’extérieur, c’est d’aimer, d’aimer
jusqu’à ses ennemis. Je dis mon amour
en aimant, en pardonnant, en servant, si
je veux prier le ‘Notre Père’ en vérité et
être l’enfant bien aimé de ‘ABBA’ :
‘Fort bien Maître, tu l'as dit en toute
vérité : Dieu est l'Unique et il n'y en a pas
d'autre que Lui ; et L'aimer de tout son
cœur, de toute son intelligence et de toute
sa force, et aimer son prochain comme soimême, cela vaut mieux que tous les
holocaustes et sacrifices. Et Jésus, voyant
qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit:
«Tu n'es pas loin du Royaume de
Dieu.» Très bonne année 2018 avec Marie,
notre Mère, à l’école des Béatitudes !

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Saint est son Nom » !
C’est le cri de joie de la Mère de Jésus qui
a rassemblé la Communion Jéricho à
Lourdes en octobre et, tant de pèlerins tout
au long de cette année 2017.
Quand, après l’Annonciation Marie part
visiter Elisabeth et se mettre à son service,
l’enfant que sa cousine porte est alors
rempli d’Esprit-Saint et, elle-même, avec
une foi profonde proclame la première
béatitude de l’Evangile : «heureuse, es-tu
Marie, toi qui as cru aux paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur !». Et,
Marie se tourne entièrement vers Dieu et
laisse déborder son cœur par le chant du
Magnificat où Elle nous partage l’Amour
de Dieu notre Père pour Elle et pour Son
Peuple.
*Si j’ai choisi les Béatitudes comme
Parole de Dieu pour ce LIEN et toute
l’Année 2018, c’est parce que Marie est
une ‘parfaite disciple de Jésus’ et une
‘vraie mère spirituelle’, comme nous le
rappelle le Pape François : si nous ‘’ la
prenons chez nous’’ en réponse au don de
Jésus à la Croix,
avec Elle nous
apprendrons la véritable humilité et la
vraie joie : nous laisser enseigner et
conduire par l’ Esprit de Lumière et de
Vérité pour croire que Dieu, notre Père,
aime
chacun
de
ses
enfants,
personnellement, accueillir son Amour et y
répondre en aimant tous mes frères et

Père Michel
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PELERINAGE DE LA COMMUNION JERICHO
1er octobre 2017
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! »
L’Enseignement du Père BRITO, comme
d’habitude très riche et percutant, n’a pu
cependant être retransmis dans son intégralité,
étant donné les circonstances imprévues qui ont
marqué le début du Pèlerinage, en raison du
retard d’un bus, bloqué sur l’autoroute pendant
plus d’une heure. Simplement, et à mon modeste
niveau, à l’aide de « mots clés », griffonnés à la
hâte sur mon carnet de chants, j’essaierai d’en
dégager les points essentiels sous forme de
Témoignage, et à l’aide de l’ESPRIT SAINT !
Ce petit article faisant suite à une première intervention, souhaitée par Sœur MarieRose qui se trouvait parmi les absents lors de la conférence, je saisis l’occasion pour la
remercier de tout cœur, ainsi que le Père Michel et tous les bénévoles qui ont pu nous
permettre, cette année encore, cette belle journée de Pèlerinage, si fraternelle ! Et je
remercie, aussi, sincèrement tous les frères et sœurs appelés à notre aide, et sans la
prière desquels, il nous aurait été très difficile, à moi-même ainsi qu’a Jacqueline et à un
membre du Cénacle, d’apporter un partage spontané.
Qu’est-ce qu’un Pèlerinage ? Nous a
demandé le Père BRITO, et de nous
expliquer que selon notre sensibilité,
chacun va mettre davantage l’accent sur
les piscines, ou bien sur les processions,
ou encore sur la récitation du Chapelet
à la grotte, la beauté des messes…
Mais souligne-t-il, « c’est toujours la
« grâce » qui nous précède lors des
pèlerinages, et il s’agit tout d’abord
d’une grâce de CONVERSION ! »
Quel a été le tout premier geste de
Bernadette ?
A été la seconde

question du Père et, il nous précise que
« le premier geste de Bernadette a
été de se frotter les yeux
d’étonnement en se demandant si
cette vision était bien réelle ou si
elle sortait de son imagination… »
Le deuxième geste de Bernadette sera
immédiatement suivi par un réflexe
humain, celui de la peur, qui la
poussera à se protéger en saisissant le
Chapelet qui se trouve au fond de sa
poche, puis elle tentera de faire le signe
de la Croix mais elle n’y parviendra que
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lorsque,
la
« belle
dame »
de
l’apparition, aura fait elle-même ce
signe de la Croix.
« La
Croix
s’interpose
entre
Bernadette et Marie »…
« L’Immaculée est le Fruit de la
Croix du Christ ! »
« Marie nous donne toujours
rendez-vous au pied de la Croix… »
Le Père nous a fait remarquer alors le
parallèle
qui
existe
entre
« l’Annonciation » et « l’apparition
de la Sainte Vierge » à Ste Bernadette.
Lors de l’Annonciation, l’Ange Gabriel
rassure tout de suite Marie : « Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
devant Dieu…. ».
Toutes deux en effet, Marie comme
Bernadette,
s’interrogent sur la
provenance et l’authenticité de leur
vision qui dépasse toute réalité
humaine ;
commence
alors
un
cheminement progressif, selon la
personnalité et la mission de chacune
(essentielle en ce qui concerne Marie)
pour passer
d’une réalité
terrestre
à
une
réalité
« Divine ».
Marie,
l’Immaculée
Conception,
préservée de
tout péché et
Temple
de
l’Esprit Saint,
va
adhérer

immédiatement et donner son « Fiat »
sans réserve… quant à Bernadette, tout
comme nous tous pécheurs, elle rentre
dans
un
cheminement
de
« Conversion », à l’Ecole de Marie.
« Bernadette
représente
notre
humanité blessée, alors que Marie,
représente la Mère de l’Eglise,
renouvelée par Dieu ».
Cette phrase, tout comme mon amie,
Jacqueline,
m’a
particulièrement
interpellée, et Sœur Marie-Rose nous a
demandé de la répéter plusieurs fois
afin de bien l’intégrer.
Et, le Père nous a précisé, encore, que
Bernadette, réputée de nature plutôt
« bouillante », pouvait parfois blesser
les autres, en raison de réflexions un
peu mordantes et irréfléchies.
Elle devra faire par la suite beaucoup
d’efforts pour gagner un peu plus en
douceur et en maîtrise d’elle-même…
Oui, c’est vraiment tout un chemin de
conversion !
A l’école de Marie, Bernadette
entreprend donc ce chemin, et elle
commence par la récitation du
Chapelet :
« Ensemble,
nous
dîmes
le
Chapelet » ! La première partie du
Chapelet étant prononcée à haute voix,
la « Belle Dame » reste silencieuse pour
la seconde partie et se contente
d’égrener les grains, en même temps
que Bernadette.
«Marie nous accompagne dans la
contemplation »
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Nous sommes le Peuple de Dieu, qui
chemine avec LUI, selon toute une
longue histoire d’Amour !
Quand nous prions le Chapelet avec
notre Sainte Mère du Ciel, éclairés par
Son Regard plein de tendresse, nous
pouvons tout Lui confier : notre
présent, notre avenir chargé parfois de
crainte … et, de même, les événements
de notre vie passée, d’autant lorsqu’ils
sont douloureux, car ils prennent alors
leur véritable sens, et notre mémoire
peut être « purifiée, guérie, délivrée de
ce qui l’encombre ».
Nous imprégner de la Vie de Jésus nous
aide à nous repositionner, à demander
PARDON, et à dégager le positif dans
nos propres vies blessées par le péché.
C’est aussi une forme d’examen de
conscience.

J’ai relevé encore plusieurs phrases très
fortes qu’à dite le Père :
« La PRIERE, c’est l’activité de
l’ESPRIT SAINT en nous ! ».
Ainsi, il explique que lorsque nous
récitons le Chapelet, Marie prie avec
nous !

Et, tout comme avec Bernadette, Elle
nous apprend à « faire mémoire » de la
Vie de JESUS, Son enfant Bien Aimé…
De la même manière, nous dit le Père,
que toute maman, proche de son
enfant, aime se remémorer tous les
bons moments passés avec lui particulièrement pendant la période de
l’enfance-.
Marie, donc, « fait mémoire » de la Vie
de Son Fils, qu’Elle nous apprend à
connaître à travers Son propre Regard
d’amour.
Au cours de ses homélies, le Pape
François nous encourage, lui aussi, à
« faire mémoire » !
Faire mémoire de la Vie du Christ, mais
aussi faire mémoire de notre propre vie,
« dans la Lumière de Jésus… en
contemplant la propre Vie de Jésus… ».

Autres phrases fortes prononcées par le
Père BRITO et qui résument bien ce
chemin de conversion par la prière :
« La PRIERE n’a qu’un seul but, c’est
que notre cœur s’ouvre à DIEU ! »

« DIEU ne change pas, c’est nous qui
changeons ! » et, c’est par notre
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chemin de conversion, que nous nous
rapprochons de Lui, en acceptant de
saisir la Main qu’Il nous tend, car
« DIEU nous aime le Premier ! »
Le Père nous signale que le chemin de
conversion de Bernadette passe aussi
par la croix de la maladie.
Cette croix ne lui sera pas enlevée, mais
elle la portera différemment, dans
l’offrande, et en union avec la Croix de
Notre Seigneur, avec une ESPERANCE
nouvelle, Notre Dame lui ayant dit : « Je
ne vous promets pas le bonheur de ce
monde, mais dans l’autre ! »
Il faut bien comprendre que Bernadette,

accompagnée partout, et en toutes
circonstances !
Bernadette avait sans doute hâte de les
retrouver au Ciel, où elle savait qu’un
bonheur immense et sans failles
l’attendait, et son but devenait
d’annoncer au monde cette « Bonne
Nouvelle » !
C’est ainsi que même pendant les
périodes sombres d’épreuve et de
souffrance dues à la maladie, elle a pu
garder
FOI et
confiance,
avec
l’ESPERANCE chevillée au plus profond
de son âme… totalement ouverte aux
autres, au service de ses frères et sœurs,
et offerte à la Volonté du Père.
Bernadette coopère désormais de tout
son cœur « au salut du monde », et
comme Marie, sa vie devient un
exemple de sainteté pour nous tous.

dès lors qu’elle a goûté au véritable
bonheur de se sentir infiniment aimée,
« telle qu’elle est, dans sa petitesse », au
moment des apparitions et dans la
proximité de sa Mère du Ciel… est
appelée à se détacher ensuite de l’image
d’un bonheur factice, répandue dans le
monde.
Ainsi, le Père nous affirme qu’en dépit
de son état maladif, désormais, elle
n’a pas eu une vie malheureuse,
même sur cette terre, dans le sens où
déjà le « bonheur du Royaume » est
descendu en son cœur profond ; sa vie
en a été « transformée », car l’Amour de
Jésus et de Marie l’ont enveloppée et

Dans le cheminement de notre
conversion, ce n’est pas tant le premier
mouvement de notre part qui compte
le plus nous fait remarquer le Père
BRITO, car en récapitulant, on
remarque ceci :
Notre premier mouvement lors d’une
rencontre avec Dieu est empreint de
notre nature humaine où il y a une
blessure, qu’il faut savoir nommer :
Pour Bernadette, c’était celle de la
susceptibilité…
Dans la deuxième étape, Il nous est
demandé de nous retourner vers DIEU

7

par le fruit de la PRIERE. C’est un
engagement !

du sol, et se tient dans le rocher de la
grotte.
En fait, Bernadette ne peut donc
s’approcher
qu’en
pénétrant
à
l’intérieur de la grotte, conduite par
Marie au Cœur même de la Vie de Dieu,
et dans laquelle se trouve :
- La Source
- L’Autel
- La Croix
- Les cierges

Quant à la troisième étape, elle n’est
pas facile non plus, car il s’agit de
maintenir
cet
engagement
et
de continuer à avancer, après avoir
purifié notre mémoire…
« Il ne faut pas laisser les mauvais
souvenirs envahir notre mémoire ! »
JESUS nous encourage et nous aide à
demeurer « fidèles » et positifs, à
l’inverse du « Mauvais » : le démon, qui
cherche à nous égarer et à nous
décourager en nous paralysant et en
bloquant notre marche.

LA SOURCE :

Il nous faut choisir JESUS, en Lui
demandant la grâce de faire le
« bien » !
- C’était le thème de l’Evangile du
jour : L’intention ne suffit pas…
pour répondre à l’appel du Christ,
elle doit être suivie par des actes
« concrets » !
- A l’exemple de Marie, que notre
« Oui », soit un « OUI » !
Notre propre vie doit devenir un
« don », par un décentrement de
nous-mêmes au profit de JESUS !

Marie se fait « Servante », Elle
s’efface devant Son FILS, car c’est
LUI, « La SOURCE » ! ... c’est
JESUS !...
Tout comme pour Bernadette, dans
quel but notre Mère du Ciel nous
conduit-Elle à la Source qu’est JESUS ?
Pour y boire !
Pour se laisser laver !
Pour « L’annoncer » en bons disciples et
missionnaires.
Et pour Lui devenir « semblables » !

DERNIERE PARTIE :
Comment Bernadette se rapprochet-elle de Marie ? Nous interroge le
Père BRITO…
Alors, il nous fait remarquer que lors de
son apparition, Marie plane au-dessus
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…En raison de l’heure de la messe, le Père BRITO a dû, à notre grand regret interrompre
son enseignement, mais nous avons encore de quoi méditer !...
Réflexion personnelle :
A travers l’enseignement du Père
BRITO, il m’est venu à l’esprit que
JESUS étant la Source, Marie,
Temple de l’Esprit, se trouvait être
« la Fontaine » à laquelle nous
venons puiser lorsque nous allons
la visiter à la grotte de Lourdes.
De par sa vocation mariale, ce
Sanctuaire invite à une conversion
profonde et nous fait bénéficier par les
mains de Marie, d’une grâce tout à fait
particulière : celle de la GUERISON et
de la CONVERSION du cœur.
Marie et JESUS nous invitent, malgré
notre pauvreté, comme Bernadette et
les disciples du Christ, à devenir
« Christophores », en transportant
« l’Eau Vive » ;
en toute humilité,

conscients de notre fragilité et
semblables à des vases d’argile…
Par Marie, demandons à l’ESPRIT
SAINT, de « faire mémoire » de toute
notre vie, à la Lumière de la
Miséricorde du PERE, de manière à
faire ressurgir tous les moments où le
Seigneur JESUS est venu à notre
secours, toujours fidèle à Son Amour et
à Sa Parole… et dans un esprit positif,
avec notre Mère Bien Aimée, chacun
d’entre-nous pourra alors dire :
« Le Seigneur a fait pour moi des
merveilles, Saint est Son Nom ! »
MERCI au Père BRITO pour son bel
enseignement, et MERCI au Seigneur ;
qu’IL soit béni et Loué à tout jamais !

LE MYSTÈRE DE L'INCARNATION

La double nature du Christ, c'est le
mystère de l'Incarnation. Souvent
attaqué, dans le passé... et, encore,
de nos jours. Sa nature divine
transparaît tout au long des
évangiles
et
des
épîtres.
Son humanité est, elle aussi, bien
réelle. Ce qu'en dit le catéchisme.
Deux citations fondamentales.

Une vérité de la foi chrétienne
La fête de Noël nous met en présence
de l'un des grands mystères de la foi
catholique : ce petit enfant né dans la
pauvreté la plus totale, est Dieu, Dieu le
Fils, le Fils de Dieu fait homme. C'est le
mystère de l'Incarnation : Jésus est
vrai Dieu et vrai homme
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La double nature du Christ : un
mystère

confusion sans changement,
division et sans séparation".

sans

Depuis ses tous débuts, dans sa prière
comme dans ses professions de foi,
l'Église a toujours confessé la double
nature de Jésus de Nazareth. Elle a
toujours affirmé que l'on ne peut se dire
chrétien si l'on ne professe pas cette
vérité :"LE CHRIST EST VRAI DIEU ET VRAI
HOMME".
Un mystère souvent attaqué, dans le
passé

… et encore de nos jours

Pourtant il lui a fallu se battre sans
cesse pour maintenir le mystère de la
double nature de Celui qui, homme à
part entière, appelle aussi Dieu son
"Père". En effet, au cours des siècles, il y
a toujours eu des chrétiens pour réduire
ou mettre en doute tantôt la divinité du
Christ, tantôt son humanité, ce qui a
donné naissance à de multiples
hérésies, à chaque fois combattues par
un Concile. La crise la plus terrible fut,
au 4ème siècle, celle de l'arianisme, qui
faisait du Christ une simple créature de
Dieu et niait ainsi sa divinité. La
réponse de l'Église fut sans appel.

Or cette erreur de l'arianisme, qui porte
atteinte à la divinité du Christ, n'est pas
morte. Elle est la grande tentation de
notre époque et connaît de multiples
variantes.
- Il y a ceux qui réduisent la personne
du Christ en voulant faire une
distinction entre le "Jésus de la foi" et
"celui de l'histoire". (Le "Jésus de la
foi" ne serait qu'une construction
mentale
des
premiers
chrétiens,
élaborée "a posteriori", à partir de leurs
souvenirs enjolivés, et le "Jésus de
l'histoire", le personnage historiquement
connu).

Le concile tenu à Nicée en 325
affirme l'unité divine du Père et du Fils.
Dans le "Symbole de Nicée", il exprime
leur "consubstantialité". Un peu plus
tard en 451, le concile de Chalcédoine
est sur ce point d'une importance
capitale. Il confesse que : "Jésus est
vraiment homme et vraiment Dieu... Un
seul et même en deux natures... sans

- Ceux qui, fascinés par le culte de
l'homme, font du christianisme une
religion où l'humain absorbe tout.
- D'autres, uniquement sensibles au
"personnage" de Jésus, ont du
christianisme
une
conception
sentimentale sans aucune réflexion
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doctrinale, ce qui les conduit
insensiblement
à
prendre
leurs
distances avec le corps ecclésial, le
Credo et même avec l'Incarnation.

Il réveille les morts (Marc 5, 35-43).
Mais surtout Il pardonne, pouvoir qui
n'appartient qu'à Dieu (Marc 2, 7)
Il se présente comme Maître du
Temple, du Sabbat et de la Loi qu'il
n'hésite pas à compléter.

C'est pourquoi le Temps de Noël est
l'occasion de réaffirmer à la suite de
Pierre : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu
Vivant ". (Matthieu 16,16)

Il se révèle maître de l'avenir, en
annonçant à Pierre son reniement, et
Judas sa trahison, et en décrivant sa
mort et en annonçant en termes
mystérieux sa Résurrection, enfin en
parlant de la fin du monde et de l'avenir
de l'Église.

Tout ce que l'Eglise affirme sur la
double nature du Christ, elle le tient
des Écritures, notamment des Évangiles
et des Épîtres de Saint Paul (Philippiens
2, 6), ce que nous allons voir
maintenant.

Il fait connaître le Seigneur Dieu et
révèle que s'Il est Unique, Il n'est pas
solitaire, mais qu'Il est Père, Fils et Saint
Esprit (Jean 16). Il révèle également
que, s'Il est le Souverain Maître de toute
chose, Il possède aussi un amour
immense et une miséricorde sans
limites.

1 - Sa nature divine transparaît tout
au long des textes
Ceux qui le suivent voient d'abord en
Lui un personnage hors du commun,
puis un envoyé de Dieu (Jean 4, 34), le
Messie attendu. Peu à peu ils
découvrent que de Lui émane la
puissance divine. Ses pouvoirs sont
surnaturels :

Assez
rapidement,
les
disciples
constatent que le Christ est "chez lui"
dans le mystère divin et que, à l'inverse
de Moïse, la sainteté et la justice de
Dieu ne l'accablent pas.
Bien au contraire, Il parle à Dieu
comme à Son Père et vit en parfaite
intimité avec Lui. Il lui donne beaucoup
de temps et toujours dans la discrétion.
Il l'appelle ABBA et demande à ses
disciples d'en faire autant.

Il commande aux éléments qui lui
obéissent (Luc 8, 24-25) Il effectue de
nombreuses guérisons Il nourrit la foule
en multipliant les pains (Marc 6, 30-44)

Il s'est occupé très tôt de ses affaires
(Luc 2, 39), Il agit en son Nom et
pareillement à Lui (Jean 5, 12-47).
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Cette intimité est la manifestation
d'un amour réciproque qui apparaît
dans toute sa force sur la Croix.

Mais c'est seulement après la Pentecôte,
que les disciples auront le courage
d'affirmer bien haut toutes ces choses...
au mépris du martyre.

La filiation divine de Jésus est
confirmée à deux reprises par Dieu Lui
même : lors du Baptême par JeanBaptiste
et
lors
de
la TRANSFIGURATION. Mais il faut
attendre la RÉSURRECTION pour que
les yeux des Apôtres s'ouvrent
totalement et qu'ils affirment que Jésus
est le Fils de Dieu et Dieu Lui-même, ce
que, pourtant, Celui ci leur avait répété
à plusieurs reprises (Jean 10, 25).

2 - Son humanité est, elle aussi, bien
réelle. Son existence historique est
vérifiable
• Il apparaît à une époque connue : 750
ans après la fondation de Rome, alors
qu'Auguste
fait
procéder
au
recensement de son empire ; au temps
de Tite Live et de Sénèque, peu après
Virgile, un peu avant Tacite.

Les derniers mots de la reconnaissance
de Jésus de Nazareth comme Dieu
appartiennent au centurion romain qui,
voyant ce qui se passe autour du Corps
Crucifié s'exclame :
"Vraiment cet homme était le Fils de
Dieu" (Matthieu 27, 54)
• Il naît à Bethléem en Judée, au sein
d'un peuple connu, sous le règne
d'Hérode 1er , surnommé le Grand ou le
Cruel.
• Son enfance se passe à Nazareth dans
la discrétion, puis on le voit prêcher sur
les routes de Palestine.

Ils appartiennent aussi à Thomas qui ne
peut rien dire d'autre que
"Mon Seigneur et mon Dieu " (Jean 20,
27)

• Il meurt crucifié à Jérusalem, sous le
procurateur Ponce Pilate, pendant le
règne de l'empereur Tibère. Il est
enseveli et mis dans un tombeau.
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Il est vraiment un
homme comme
les autres

Les plus grandes épreuves ne lui
sont pas épargnées
• Il connaît l'incompréhension,
séparation, la solitude et la mort.

• On le connaît
comme le fils du
charpentier.

la

L'humanité de Jésus Christ est donc
bien
"palpable",
ce
que
résume Gaudium et Spes :

• Il a une forte personnalité qui dit et
fait ce qu'elle pense.
• Il est attentif aux détails de la vie
quotidienne (Marc 12, 4) et pose des
questions bien concrètes. (Marc 6, 8 et
Jean 13, 34)
• Il n'apparaît jamais comme un
surhomme, mais ressent la fatigue et la
soif (Jean 4, 6) la tristesse. (Luc 19, 41)

"Le Fils de Dieu a travaillé avec des
mains d'homme. Il a pensé avec une
intelligence d'homme. Il a agi avec une
volonté d'homme, et aimé avec un cœur
d'homme. Né de la Vierge Marie, il est
vraiment devenu l'un de nous, en tout
semblable à nous, hormis le péché". (GS
22, 2)
L'Incarnation du Fils de Dieu est un
événement unique et
tout
à
fait singulier. Son mystère est celui
de DIEU FAIT HOMME, un homme
comme les autres. Il est le mystère
de l'unité de deux natures...

Il a une vie sociale indéniable
• Il partage sa vie avec ses amis et
chemine avec eux à travers les villages
de Galilée. (Marc 8,27)
• Il aime les fêtes de familles et les
invitations. (Luc 7, 3)
• Les enfants viennent à lui avec joie.
(Marc 10, 13-16)
• Il s'intéresse à tout le monde et se
moque du qu'en dira t on. (Luc 7, 37 et
19, 1-10)

Et, comme devant tous les mystères
divins, on ne peut que CONTEMPLER,
ADMIRER ET AIMER.
Ce qu'en dit le Catéchisme
L'Incarnation
Reprenant l’expression de saint Jean
: "Le Verbe s’est fait chair" (Jean 1,
14), l’Église appelle Incarnation le fait
que le Fils de Dieu ait assumé une
nature humaine pour accomplir en elle
notre salut. (...) : Ayez entre vous les
mêmes sentiments qui furent dans le
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Christ Jésus : Lui, qui était de condition
divine, ne retint pas jalousement le rang
qui L’égalait à Dieu. Mais Il s’anéantit
Lui-même, prenant la condition d’esclave
et se faisant semblable aux hommes.
S'étant comporté comme un homme, il
s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à
la mort, et la mort sur la
Croix ! (Philippiens 2, 5-8)

CHRÉTIENNE :
A ceci reconnaissez l’esprit de Dieu : tout
esprit qui confesse Jésus-Christ venu
dans la chair est de Dieu. (1 Jean 4,
2)Telle est la joyeuse conviction de
l’Eglise dès son commencement,
lorsqu’elle chante le grand mystère de
la piété : Il a été manifesté dans la
chair. (1 Timothée 3, 16) (CEC 461 à 463)
Vrai Dieu et vrai homme
L’événement unique et tout à fait
singulier de l’Incarnation du Fils de
Dieu ne signifie pas que Jésus-Christ
soit en partie Dieu et en partie homme,
ni le résultat du mélange confus entre le
divin et l’humain. Il s’est fait vraiment
homme en restant vraiment Dieu.
Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai
homme. Cette vérité de foi, l’Eglise a dû
la défendre et la clarifier au cours des
premiers siècles face à des hérésies qui
la falsifiaient. (CEC 464)
Les
paragraphes
suivants
du Catéchisme de l'Église Catholique
(CEC) - § 464 à 469 - détaillent les
différentes hérésies qui n'ont pas tardé
à surgir pour falsifier cette vérité de foi,
et comment elles ont été réfutées par
les Conciles et les Pères de l’Église.
Si cette question vous intéresse, vous
devez vous y reporter.

L’épître aux Hébreux parle du même
mystère : En entrant dans le monde, le
Christ dit :"Tu n’as voulu ni sacrifice ni
oblation ; mais tu m’as façonné un corps.
Tu n’as agréé ni holocauste, ni sacrifices
pour les péchés. Alors j’ai dit : Voici, je
viens
(...)
pour
faire
ta
volonté." (Hébreux 10, 5-7, citant
Psaume 40, 7-9)

Deux citations fondamentales
4ème
Concile
œcuménique
à
Chalcédoine en 451 (Cité dans CEC 467)

LA FOI EN L’INCARNATION véritable
du Fils de Dieu est le SIGNE
DISTINCTIF
DE
LA
FOI
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Un seul et même Christ, Seigneur, Fils
Unique, que nous devons reconnaître
en deux natures, sans confusion, sans
changement,
sans
division,
sans
séparation.
La différence des natures n'est
nullement supprimée par leur union,
mais plutôt les propriétés de chacune
sont sauvegardées et réunies en une
seule personne…

Le débat pour savoir quel était le
premier commandement de la Loi était
un thème classique dans les écoles
rabbiniques au temps de Jésus.
Considéré comme un Maître, Jésus
n’échappe pas à cette question. Il ne
l’élude d’ailleurs pas et y répond de
manière originale en reliant l’amour de
Dieu et l’amour du prochain. Ses
disciples ne devront jamais les séparer
car ils sont aussi indissociables que le
tronc et les racines d’un arbre.
Plus ils aimeront Dieu, plus ils
intensifieront l’amour pour le prochain ;
plus ils aimeront le prochain plus
s’approfondira leur amour pour Dieu.
Jésus sait, mieux que personne, qui est
ce Dieu que nous pouvons aimer et
comment Il doit être aimé :
« Il est son Père et notre Père, son Dieu
et notre Dieu » (Jean 20, 17).
Il aime chacun personnellement, moi,
toi, chacun sans exception.
Il est mon Dieu, il est ton Dieu (« Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu »).
Et, nous pouvons L’aimer parce qu’Il
nous a aimés en premier : notre amour
est donc une réponse à son Amour.
Nous pouvons nous tourner vers Lui
avec la même confiance, la même
intimité que celle de Jésus lorsqu’Il
l’appelait ABBA, Père.

Épître aux Philippiens 2, 6 (déjà cité
dans CEC 461)
Lui, qui était de condition divine, ne
retint pas jalousement le rang qui
L’égalait à Dieu. Mais Il s’anéantit Luimême, prenant la condition d’esclave et
se faisant semblable aux hommes.
S'étant comporté comme un homme, il
s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à
la mort, et la mort sur la Croix ! Aussi
Dieu L'a-t-il exalté et Lui a-t-il donné le
Nom qui est au dessus de tout
nom". (Philippiens 2, 5-8)
L’amour comme unique moteur de
notre vie
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton

cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée » (Matthieu 22,37).

Nous aussi, comme Jésus, nous pouvons
Lui parler souvent, Lui confiant nos
besoins, nos résolutions, nos projets. Au
fond, quelle chance de pouvoir entrer
en rapport avec Lui à travers la prière
qui est dialogue, communion, rapport
intense d’amitié ! Dans ces moments
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nous pouvons donner libre cours à ce
que nous ressentons : L’adorer par delà
la création, Le glorifier pour Sa
présence dans l’univers tout entier, Le
louer au fond de notre cœur ou vivant
dans le tabernacle, penser à Lui là où
nous sommes, dans notre chambre, au
travail, au bureau, que nous soyons
seuls ou avec d’autres.
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ta pensée »
Jésus nous enseigne aussi une autre
manière d’aimer le Seigneur notre Dieu.
Pour Lui, aimer voulait dire accomplir
la volonté de son Père, en mettant à sa
disposition son esprit, son cœur, ses
énergies, sa vie même : Jésus s’est
complètement donné au projet que le
Père avait sur Lui. L’Évangile nous le
montre toujours et totalement ‘tourné
vers le Père’ (Jean 1,18), toujours ‘dans le
Père’, attentif à ne dire que ce qu’Il a
entendu du Père, à n’accomplir que ce
que le Père lui dit de faire.
Il nous demande à nous aussi d’en faire
de même : aimer signifie faire la volonté
de celui qu’on aime, sans demi-mesure,
de tout notre être : « de tout notre
cœur, de toute notre âme et de tout
notre esprit ». Car l’amour n’est pas
simplement
un
sentiment.
En effet, Jésus dit à ceux qui n’aiment
qu’en paroles :
« Pourquoi m’appelez-vous "Seigneur,
Seigneur" et ne faites-vous pas ce que je
dis ? » (Luc 6, 46).

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ta pensée »
Comment
vivre
alors
ce
commandement
de
Jésus ?
En
entretenant avec Dieu un rapport filial
et d’amitié, mais surtout en faisant ce
qu’Il veut de nous. Notre attitude
envers Dieu, comme celle de Jésus, sera
de nous tourner toujours vers le Père, à
son écoute, en se laissant modeler par
sa Parole, pour accomplir son Œuvre et
rien d’autre. Et il s’agit de l’accomplir de
tout notre être, car à Dieu on ne peut
pas donner moins que tout : tout notre
cœur, toute notre âme, toute notre
intelligence. Cela veut dire faire bien
chaque chose, et complètement.
Pour vivre Sa volonté et nous y
conformer, il faudra souvent ‘brûler’ la
nôtre, déplaçant tout ce qui, dans notre
cœur et notre esprit, ne concerne pas le
présent : une idée, un sentiment, une
pensée, un désir, un souvenir, un objet,
une personne…
Nous serons alors tout entier plongés
dans l’instant présent !
Qu’il s’agisse de parler, de téléphoner,
d’écouter, d’aider, d’étudier, de prier, de
manger, de dormir : vivre sa volonté
sans nous laisser distraire. Accomplir
tout cela parfaitement, avoir l’amour
comme unique moteur de nos actions,
au point de pouvoir dire, à chaque
instant de la journée : « Oui, mon Dieu,
en cet instant, en cette action, je T’ai
aimé de tout mon être ». C’est
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seulement ainsi que nous pourrons dire
que nous aimons réellement Dieu.
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ta pensée »
Pour vivre cette Parole de Vie,
demandons-nous de temps en temps si
Dieu est vraiment à la première place
dans notre âme. Choisissons-Le de
manière nouvelle, comme le ‘’tout’’ de

notre vie, en vivant Sa volonté, le mieux
possible, dans le moment présent. De
façon à pouvoir lui dire sincèrement :
« Mon Dieu et mon tout », « Je t’aime »,
« Je suis tout Toi », « Tu es Dieu, tu es
mon Dieu, notre Dieu qui nous aime,
infiniment ! »
Chiara LUBICH

Jésus est venu, Il viendra et Il ne cesse de venir à nous.
Pendant le temps de l’Avent, nous nous
sommes préparés à vivre la fête de Noël,
la fête de la Nativité du Seigneur Jésus.
Lors de cette fête, c’est la venue
définitive de Dieu en notre monde que
nous célébrons :

À Noël, ne ferions-nous que
commémorer un événement du
passé ? Certainement pas !
Le Seigneur Jésus nous l’a dit Luimême, avant de quitter ses disciples,
lors de son Ascension : « Je suis avec
vous, tous les jours, jusqu’à la fin des
temps » (Matthieu 28, 20).

« Le Verbe s’est chair et il a habité parmi
nous » (Jean 1, 14).
Notre Sauveur Jésus-Christ, Fils éternel
du Père et fils de la Vierge Marie est né
dans le temps, dans la pauvreté de la
nuit de Bethléem.

Jésus est venu, Il viendra, et Il ne cesse
de venir à nous. Alors, de même que le
temps de l’Avent nous prépare, chaque
année, à célébrer la fête liturgique de
Noël, notre vie toute entière pourrait
être considérée comme un grand Avent,
comme un Avent permanent, nous
préparant sans cesse à accueillir la
venue du Seigneur en nous. Pour cela, il
faut que nous en ayons le désir. Le
Seigneur vient à nous, Il ne cesse de le

Jésus est venu. Il viendra, à la fin
des temps, lorsque l’œuvre de
Dieu sera pleinement accomplie
en tous. Et aujourd’hui ? Le
Seigneur ne serait-il pas avec
nous ?
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faire. Mais nous, désirons-nous aller à
Lui ?

Par son Incarnation, par sa venue en
notre monde, Jésus s’est définitivement
uni à notre condition humaine, Il ne se
sépare plus jamais de nous. Comme le
dit la liturgie de la solennité de
l’Ascension, en remontant auprès de
son Père, Jésus « ne s’évade pas de notre
condition humaine » (Préface de
l’Ascension). Pour trouver le Dieu trèshaut, pour Le rencontrer en JésusChrist, c’est au fond de nous que nous
devons Le chercher.

Depuis la nuit de Noël, depuis
l’Incarnation du Fils de Dieu dans notre
humanité, nous ne sommes plus seuls :
Dieu n’est plus seulement au plus haut
des cieux, Il s’est approché de nous et Il
s’est fait l’un de nous en Jésus-Christ,
son Fils unique et notre frère. Voulonsnous l’accueillir comme tel ?
Notre amie, Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus, peut nous aider à
accueillir cette Bonne Nouvelle de la
venue de Dieu en chacune de nos vies.
Elle est un puissant témoin de ce que
notre vie entière peut être vécue dans la
Présence de Dieu. À l’écoute de son
expérience et de ses écrits, nous
pouvons découvrir comment dans notre
quotidien, nous pouvons nous aussi,
vivre toujours dans la compagnie du
Seigneur.

Thérèse nous apprend que nous
pouvons découvrir dans le quotidien de
nos existences, au milieu de nos
activités les plus ordinaires, la
présence de Jésus auprès de nous, audedans de nous : ‘’ Je comprends et je
sais par expérience ‘Que le Royaume de
Dieu est au-dedans de nous.’’ (Luc 17,21).
Jamais je ne l’ai entendu parler, mais je
sens qu’Il est en moi, à chaque instant, Il
me guide, m’inspire ce que je dois dire ou
faire. Je découvre, juste au moment où
j’en ai besoin, des lumières que je n’avais
pas encore vues, ce n’est pas le plus
souvent pendant mes oraisons qu’elles
sont le plus abondantes, c’est plutôt au
milieu des occupations de ma journée...».

L’« ordinaire » de nos existences peut
devenir le lieu de
notre rencontre
avec
Jésus,
pourvu que nous
sachions
ouvrir
nos cœurs à sa
Présence !

Nous pouvons être un peu surpris
d’entendre Thérèse nous dire que ce
n’est pas dans ses oraisons, pendant les
temps réservés spécialement à la prière,
qu’elle reçoit les plus grandes lumières
du Ciel. Nous penserions qu’une
contemplative, devrait au contraire
avoir toujours de grandes lumières

Vivre avec Jésus
dans le quotidien
de nos existences !
.Dans l’ordinaire de nos vies, Jésus
est présent.
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lorsqu’elle prie. En fait, il nous faut bien
entendre ce que dit Thérèse. Elle ne
nous dit pas qu’elle va s’arrêter de prier,
sous prétexte que le Seigneur l’éclaire
plus, pendant la journée, que pendant
la prière !

tout un chacun en connaît : Thérèse
nous parle de cela quand elle nous dit
que certains jours, elle ne se sent aucun
courage pour accomplir la moindre
bonne action. Voici ce que nous dit
Thérèse : ‘’Quelle grâce, quand le matin
nous ne nous sentons aucun courage,
aucune force pour pratiquer la vertu, on
est tenté de laisser tout là… mais dans
un acte d’amour même pas senti, tout
est réparé et au-delà, Jésus sourit, il nous
aide sans en avoir l’air. L’amour peut
tout faire, les choses les plus impossibles
ne lui semblent pas difficiles, Jésus ne
regarde pas tant à la grandeur des
actions ni même à leur difficulté qu’à
l’amour qui fait faire ces actes... ‘’ C’est
inouï !

Mais, elle nous dit que sa vie tout
entière devient une sorte de prière. Elle
passe toute sa vie dans une attitude
priante. Là encore, il faut bien le
comprendre. Il ne s’agit pas de passer
toutes ses journées dans une tension
permanente, en voulant toujours penser
consciemment à Dieu, ou bien en
récitant en permanence des prières.
Déjà, quand nous sommes assis à
l’église, ou bien que nous prions en
silence, il nous arrive d’avoir des
distractions dans la prière – et c’est
normal. Combien plus quand nous
sommes au milieu de nos activités
courantes !

Voilà que Thérèse renverse la situation
! Au lieu de se désoler de la faiblesse qui
est la sienne, elle saisit cette occasion
pour montrer son amour à Jésus : elle
rejoint là, le cœur du mystère chrétien,
la présence et le don de Dieu dans la
faiblesse même. Elle rejoint la parole de
Saint Paul aux Corinthiens :

En fait, il s’agit d’avoir une
disposition du cœur qui nous oriente
vers le Seigneur. Pour prier, il ne s’agit
pas tant de « faire des prières », que
d’être
en
relation
avec
Jésus
fondamentalement : la prière, c’est être
relié à Jésus.

« Lorsque je suis faible, c’est alors que je
suis fort » (2 Corinthiens 12, 10). Plus
encore, elle rejoint l’itinéraire de vie qui
a été celui-là même de Jésus : Lui qui
n’a pas considéré comme un droit à
revendiquer d’être l’égal de Dieu, mais
qui est devenu semblables aux
hommes : Il est né dans la pauvreté à
Bethléem, Il a vécu des années
obscures, inconnu et caché à Nazareth,
Il a été incompris par les siens, Il a été
rejeté, condamné, Il s’est abaissé jusqu’à

Être avec Jésus, dans la lumière et dans
l’obscurité.
Chercher à demeurer tout au long de
nos jours en la Présence, en la
compagnie du Seigneur est source d’une
grande joie. Mais cela n’empêchera pas
que nous traverserons tout de même
des difficultés et des douleurs, comme
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mourir sur une croix… Et, Dieu l’a élevé

solitude : nous les vivrons avec Lui, en
communion avec Lui, et cela peut tout
changer. Dans une de ses lettres, en
parlant de la grave maladie de leur père,
Thérèse dit à sa sœur Céline : ‘’Jésus
brûle d’amour pour nous... Regarde sa
Face adorable ! Là tu verras comme Il
nous aime.’’
Le Seigneur pourra alors, nous faire
découvrir mystérieusement que nos
épreuves, vécues en communion avec
Lui, nous font participer d’une certaine
façon à son Œuvre de Salut, qu’Il a
accomplie une fois pour toutes, en
vivant son mystère pascal.

au dessus de tout, Il l’a ressuscité et a
manifesté qu’Il est Christ et Seigneur,
notre Sauveur ! En suivant le chemin de
la pauvreté et de la faiblesse, nous
demeurons encore avec Jésus : non
seulement nous sommes en sa
compagnie en lui offrant nos
souffrances et en cherchant à les vivre
sous son regard, mais en plus, nous lui
ressemblons. Il ne s’agit pas, bien sûr,
de chercher la souffrance de façon
malsaine, en prétendant qu’elle va nous
unir à Jésus. Non, nous ne le savons que
trop bien : il n’est pas besoin de
chercher la souffrance, elle fait déjà
bien assez partie de notre vie et de
notre monde. Ce que nous avons à
faire, c’est de transformer notre
regard sur la souffrance, c’est de
transformer notre façon de la vivre.
C’est de reconnaître qu’elle ne nous
empêche pas d’être près de Dieu, mais
qu’au contraire, elle nous unit d’une
certaine façon à Jésus, car Il a assumé
toutes les souffrances humaines
pour nous permettre de les
transfigurer. Ainsi, si nous nous
habituons à vivre avec Jésus, nous ne
vivrons pas nos épreuves dans la

.Demeurer appuyé sur la Parole de
Dieu.
Nous avons vu, avec Thérèse, que ce
n’est pas seulement pendant les temps
de prière que nous rencontrons le
Seigneur et que nous nous unissons à
Lui : toute notre vie est appelée à
devenir prière. Mais cela ne veut pas
dire du tout qu’il faille négliger les
temps consacrés à la prière ou aux
célébrations
liturgiques.
Pour
reconnaître la présence du Seigneur
Jésus avec nous « tous les jours jusqu’à
la fin des temps », tout au long de nos
jours, il est important d’avoir une vie de
prière sérieuse, qui prend des moyens
concrets pour montrer au Seigneur
notre désir de vivre en communion avec
Lui.
Le temps de l’Avent est un temps
favorable pour faire un petit point :
avons-nous dans nos journées des
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moments, où nous nous arrêtons pour
nous remettre en la Présence du
Seigneur, pour lui confier ce que nous
vivons ? Ce peut être le matin, en une
manière de recevoir de sa main à Lui ce
que nous vivrons. Ce peut être le soir,
en une prière d’action de grâce et de
demande de pardon pour ce qu’a été
notre journée. À nous de voir, avec la
liberté des enfants de Dieu !

ouvert devant nous pour répandre en
notre faveur ses riches trésors… ».
Quelle belle image : les Écritures sont
comme un champ dans lequel nous
allons récolter la nourriture de notre vie
avec le Seigneur ! Thérèse dit ailleurs
: « C’est par dessus tout l’Évangile qui
m’entretient pendant mes oraisons, en
lui je trouve tout ce qui est nécessaire à
ma pauvre petite âme. J’y découvre
toujours de nouvelles lumières, des sens
cachés et mystérieux... ». Les citations
de la Parole de Dieu sont nombreuses
dans les écrits de Thérèse : c’est comme
si elle avait tellement médité les
Écritures, qu’elle se les était appropriées
et que la Parole de Dieu était devenue
sa propre parole.

-Bien sûr, les sacrements, spécialement
l’Eucharistie et la Réconciliation, ne
cessent de nous fortifier. Tous ces lieux
sont autant d’endroits où nous refaisons
nos forces spirituelles, pour pouvoir en
toutes circonstances demeurer en la
Présence du Seigneur-.
Pour vivre habituellement avec
quelqu’un, il faut chercher à le
connaître, il faut le fréquenter .Pour ce
faire, il y a un « lieu » qui nous est
parfois moins familier, ce sont les
Écritures. Nous entendons souvent la
Parole de Dieu dans la liturgie, mais
avons-nous l’habitude de la lire, de la
méditer personnellement ? Dans
l’Écriture, c’est vraiment Dieu qui nous
parle ! En prenant l’habitude de méditer
régulièrement la Bible, nous pourrons
découvrir que la Parole de Dieu peut
progressivement habiter toute notre vie
et guider nos actions.

-Celle qui a vécu ce mystère en
plénitude, c’est la Vierge Marie.
Comme nous le dit le Pape Benoît XVI
dans son encyclique « Deus Caritas est
(n°41) : Dans la Parole de Dieu, Marie est
vraiment chez Elle, elle en sort et elle y
rentre avec un grand naturel. Elle parle
et pense au moyen de la Parole de Dieu ;
la Parole de Dieu devient sa parole, et sa
parole naît de la Parole de Dieu… de
même que ses pensées sont au diapason
des pensées de Dieu, sa volonté consiste
à vouloir avec Dieu. »
Thérèse a vécu quelque chose de cela,
elle aussi. Dans plusieurs de ses lettres,
nous pouvons découvrir combien la
Parole de Dieu est son secours habituel
pour chercher et trouver les lumières
du Seigneur dans sa vie de tous les jours

Ce fut l’expérience de Thérèse, voici ce
qu’elle nous en dit : « Souvent nous
descendons dans les vallées fertiles où
notre cœur aime à se nourrir, le vaste
champ des Ecritures qui tant de fois s’est
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: « Jésus instruit mon âme, Il lui parle
dans le silence, dans les ténèbres...
Dernièrement, alors que je pensais à ce
que je pouvais faire pour sauver les
âmes, une parole de l’Évangile m’a
montré une vive lumière : « Garder la
Parole de Jésus, voilà l’unique condition
de notre bonheur, la preuve de notre
amour pour Lui. Mais qu’est-ce donc que
cette parole ?... Il me semble que la
parole de Jésus, c’est Lui-même, Lui,
Jésus, le Verbe, la Parole de Dieu !
…Parfois lorsque je lis certains traités
spirituels, mon pauvre petit esprit se
fatigue bien vite, je ferme le savant livre
qui me casse la tête et me dessèche le
cœur et je prends l’Écriture Sainte. Alors
tout me semble lumineux, une seule
parole découvre à mon âme des horizons
infinis, la perfection me semble facile, je
vois qu’il suffit de reconnaître son néant
et de s’abandonner comme un enfant
dans les bras du Bon Dieu. »

En étant en relation avec Jésus, nous
sommes envoyés vers les autres, tous les
autres, dans tous nos lieux de vie, nos
communautés, toute l’Église, dans le
monde, nos lieux de travail et
d’apostolat… Et, là, sera le lieu de
vérification de l’authenticité de notre
union au Seigneur. Thérèse, au Carmel,
l’ a pleinement réalisé comme elle en
témoigne avant de mourir : « En
méditant ces paroles de Jésus, j’ai
compris combien mon amour pour mes
sœurs était imparfait, j’ai vu que je ne les
aimais pas comme le Bon Dieu les aime…
surtout j’ai compris que la charité ne
doit point rester enfermée dans le fond
du cœur… Je le sens lorsque je suis
charitable, c’est Jésus seul qui agit en
moi ; plus je suis unie à Lui, plus aussi
j’aime toutes mes sœurs. »
Nous
découvrirons,
aussi,
progressivement que notre union aux
autres dans la charité approfondit notre
union au Seigneur tout au long de nos
jours : nos rencontres, nos travaux, tous
les événements de nos vies deviendront
occasions de Rencontre du Seigneur,
car nous reconnaîtrons sa Présence en
tout et en tous. Nous pourrions dire que
le plus important, c’est la présence de
Dieu, et que la présence aux autres lui
est en quelque sorte semblable.

. Présence à Dieu et présence aux
autres
Sur le chemin de la communion avec
Dieu notre Père, nous sommes envoyés
vers nos frères et sœurs en humanité.
Le Seigneur Jésus nous l’a dit lui-même
dans l’Évangile (Matthieu 22, 38-39) :
‘Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de tout
ton esprit ‘’: voilà le plus grand et le
premier commandement. Le second lui
est semblable : ‘Tu aimeras ton prochain
comme toi-même’’.

Portons un regard sur le chemin que
Thérèse nous a fait parcourir pour nous
aider à grandir dans la présence du
Seigneur Jésus, pour nous apprendre à
vivre « en sa présence tout au long de
nos jours » (Luc 1, 75). Avant même que
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nous le cherchions, le Seigneur est déjà
présent auprès de nous. Toute l’histoire
du salut, que l’Écriture nous révèle, est
traversée par ce mouvement : Dieu est à
la recherche de l’homme. Déjà, au
jardin de la Genèse, après le premier
péché : ‘’ Le Seigneur Dieu se promenait
dans le jardin à la brise du jour, et
l’homme et la femme se cachèrent
devant le Seigneur Dieu parmi les arbres
du jardin. Le Seigneur Dieu appela
l’homme : ‘Où es-tu ?’ ‘’ (Genèse 3, 8-9).

vie est transfigurée, notre existence tout
entière devient prière, relation vivante
avec le Seigneur : dans la célébration
des sacrements, dans la prière
personnelle, dans la méditation des
Écritures, dans tous les actes de notre
vie.
La vie avec le Seigneur ne nous coupe
pas de nos obligations quotidiennes. Au
contraire, elle nous y renvoie avec des
forces neuves, car aimer Dieu et
aimer le prochain est une seule et
même chose ; être présent à Dieu et
être présent aux autres devient une
seule et même chose. Comment ? Par
l’Esprit Saint qui est à l’œuvre en nous
depuis le jour de notre baptême : Il
nous fait connaître le Seigneur et Il
nous pousse vers nos frères et sœurs en
humanité. C’est lui qui a pris Marie sous
son ‘’ombre’’ au jour de l’Annonciation,
pour que s’incarne en Elle le Fils de
Dieu. Demandons-lui de venir en nous
et de demeurer avec nous à jamais, pour
que nos vies aussi soient tout entières
consacrées à l’œuvre que le Seigneur
veut accomplir en nous et par nous, là
où nous sommes, « pour la Gloire de
Dieu et le Salut du monde ».

Par son Incarnation, le Fils de Dieu est
venu nous rejoindre en notre humanité.
Désormais, c’est au plus profond de
notre cœur qu’Il nous appelle à Lui
et nous recherche, en disant « Où estu ? » Quand nous partons à sa
rencontre, nous répondons en fait à un
appel qui vient déjà de Lui : Il nous
précède toujours et nous fait découvrir
que le Royaume qu’Il est Lui-même
est, déjà, au-dedans de nous. Alors,
notre vie en est transfigurée : nous
pouvons vivre tous les événements de
notre vie dans la présence du Seigneur,
en sa compagnie, en communion avec
Lui, dans la joie comme dans l’épreuve :
rien ne peut nous séparer de Lui,
puisqu’Il a assumé notre nature
humaine, pour nous sauver. Oui, notre

Méditation du frère Pinelli, ocd

__________________________________________________

…quand nous entendons parler de la naissance du Christ, restons en silence et
laissons parler cet Enfant ; imprimons dans notre cœur ses paroles sans détourner
notre regard de son visage. Si nous le prenons dans nos bras et si nous nous
laissons embrasser par lui, il nous apportera la paix du cœur
qui n’aura jamais de fin.
Pape François
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Prière Jéricho - Octobre 2017
LA PAROLE DE DIEU dans la lettre
de St Paul au Colossiens (3, 1-10) :
Frères, si vous êtes ressuscités
avec

le

Christ,

recherchez

les

réalités d’en haut : c’est là qu’est le
Christ, assis à la droite de Dieu. En
effet, vous êtes passés par la mort,
et votre vie reste cachée avec le
Christ en Dieu. Quand paraîtra le
Christ, « votre VIE », alors vous
paraîtrez avec Lui dans la gloire.
Faites

mourir

en

vous

ce

qui

n’appartient qu’à la terre avec la
soif

de

posséder

idolâtrie,

ainsi

qui

que

est

tout

une

péché :

colère et emportement, méchanceté,
insultes,

propos

mensonge…

grossiers,

Vous

vous

êtes

débarrassés de l’homme ancien qui
était en vous et de ses façons d’agir,
et

vous

l’Homme
conformer

vous

êtes

Nouveau
à

revêtus

qui,

l’image

de

pour
de

se
Son

Créateur, se renouvelle sans cesse
en vue de la pleine connaissance…

L’enseignement de St Paul vient souvent nous secouer,
nous réveiller… pour que nous ne sombrions pas dans la
tristesse, mais que nous redécouvrions sans arrêt la
JOIE d’être sauvés. A l’exemple de l’Apôtre (Conversion
de Saul, actes des apôtres -9), par notre Baptême, nous
avons été reconnus, en Eglise, « enfants de Dieu » ; nous
savons que nous sommes aimés de Dieu, et que nous
sommes passés des ténèbres à la Lumière.
Il y a un « avant », et un « après » et notre vie ne nous
appartient plus ! « Aucun d’entre nous ne vit que pour soimême, et aucun ne meurt pour soi-même (St Paul aux
Romains 14-7)
« Rechercher les réalités d’en haut », nous engage à
choisir JESUS, « chaque jour », non seulement avec des
belles intentions et de belles paroles, mais aussi par des
actes concrets et une vie courageuse et missionnaire, en
travaillant à Son Royaume de Paix et d’Amour.
Mais JESUS marche avec nous, et même au cœur de
toutes nos épreuves, lorsque survient la nuit, comme pour
les disciples d’Emmaüs (Luc 24)… le Seigneur se
manifeste à nous par les Ecritures et par l’Eucharistie,
qui vient redonner un sens à notre vie, car c’est Lui, le
CHEMIN, la VERITE, et la VIE !
Pour « faire mourir en nous ce qui n’appartient qu’à la
terre et nous revêtir de « l’homme nouveau », JESUS
nous fait comprendre

que la vie d’un Chrétien est un

combat qui ne peut se débarrasser de l’homme ancien, qu’en passant par un chemin de PARDON et de
dépouillement, soit de petites morts, et de résurrections…jusqu’à la Résurrection finale. Le choix de
suivre JESUS n’est pas une décision facile et magique, qui va nous ôter toutes les épreuves de notre
vie, mais nos croix, unies à Celle du Christ deviennent plus légères, dans la mesure où nous les portons
différemment et avec LUI !
Avec Marie, notre Mère, « laissons-nous façonner par le Père, dans l’ESPRIT SAINT, pour nous
revêtir, en JESUS de « l’Homme nouveau », RESSUSCITE, Vainqueur de la mort et du péché »,
dont la Croix est devenue Glorieuse, signe de JOIE et de Lumière, et nous ouvre les portes de la Vie
Eternelle.

Prière à Notre Dame Libératrice : Mère de l’Eglise, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre
passage vers la Résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. Fais de nous des témoins de
« l’Invisible », déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir. Des apôtres de l’Espérance, semblables aux veilleurs
de l’aube. Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle,
dans la Communion du Père, avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles - Amen
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Prière Jéricho – Novembre 2017
LA PAROLE DE DIEU .Saint Paul
aux Philippiens 2, 12- 18 :
« Frères bien aimés, vivez votre Salut,
agissez comme des ‘’sauvés par Dieu’’,
avec fidélité : c'est Lui qui agit en
vous,
IL vous rend capables de
vouloir et de réaliser ce qui est
conforme à Son propre Plan
bienveillant. Faites tout, sans vous
plaindre et sans discuter, afin que
vous soyez irréprochables et purs, des
enfants de Dieu sans tache, au sein
d’une humanité corrompue et
perverse. Dans cette humanité, vous
brillez comme des ‘sources de
Lumière’, en portant la Parole de Vie.
Ainsi, lorsque viendra le Jour du
Christ, vous serez mon titre de gloire.
Et, même si je dois souffrir pour Lui,
soyez joyeux et réjouissez-vous avec
moi ».

Dans sa Lettre, l’apôtre Paul nous partage son expérience
de Dieu, comme un Père infiniment Bon, qui souhaite le
bonheur « éternel » de tous et, qui a un Plan de Vie pour
chacun de ses enfants.
En la fête de la Toussaint, l’Eglise nous le rappelle : comme
Dieu est bon, Il veut partager sa Sainteté, son Amour, avec
nous. Et, c'est pour cela qu'Il nous a envoyé Jésus, son Fils.
Les saints et les saintes sont les amis de Jésus. Parce qu'ils
L'aiment de tout leur cœur, ils ont accepté de vivre comme
Lui, en s'occupant plus particulièrement de ceux qui
souffrent ou qui sont différents. C'est pour cela que les
saints sont souvent les amis des pauvres et des malheureux.
Être un saint, ce n'est pas être un héros et accomplir des
choses exceptionnelles, mais avoir le cœur rempli d'amour
pour Dieu et pour les autres.

Dans le concret du quotidien, cette attitude n’est pas facile
à mettre en pratique car, bien souvent, elle n’est pas celle
du monde dans lequel nous vivons. Aussi, être des enfants
de Lumière nous engage à refuser ce monde de ténèbres,
en faisant taire les lamentations qui peuvent monter à
notre esprit, à l’égard de nous-mêmes ou de nos frères et
sœurs. Il est, en effet, plus facile de voir chez autrui, les
défauts que les qualités, ou bien de se laisser envahir par une amertume ambiante, ou encore, face
aux obstacles, de sombrer dans la tristesse, le découragement, et même, de répondre à l’agressivité
par l’agressivité.
Pour être porteuses de Vie, de Paix et de Lumière, notre parole et notre attitude doivent incarner la
Parole de Vie que Jésus nous donne pour mission d’annoncer. …
Jésus, c’est « l’Emmanuel », Dieu avec nous : Dieu en Son Fils, a pris « chair de notre chair » pour
nous donner Son Amour, c’est ce que nous allons célébrer à Noël.
A l’approche de cette grande fête, demandons à
Jésus d’augmenter notre Foi, pour croire qu’Il est
réellement « Présent », en chacun de nous.
Demandons-Lui, aussi, la grâce, d’être dans la joie,
en Le mettant au centre de notre vie et de toutes
nos préoccupations, de manière à rechercher «Sa
Volonté» et non la nôtre.
JESUS, Doux et Humble de Cœur, est le Prince de la
Paix ! IL est le Dieu des vivants qui nous appelle à
entrer pleinement dans la Lumière, en devenant à
notre tour des artisans de Sa Paix et de Sa Jo
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PRIERE JERICHO - Décembre 2017
JESUS dont nous venons de fêter la souveraineté suprême en tant
que CHRIST-ROI, a été aussi annoncé par le prophète Isaïe,
comme le « PRINCE de la PAIX » et nous nous réjouissons de Le
fêter, en tant que tel, à Noël, dans la douceur d’un DIEU qui s’est
fait « petit enfant »…
On remarquera que la PAIX de JESUS n’est pas la même que la
nôtre et dépasse infiniment nos raisonnements humains, tout
comme nos chemins et nos pensées.
Un passage de l’Evangile l’illustre bien, qui peut nous surprendre
et nous interroger : « Pensez-vous que Je sois venu mettre la paix
sur la terre ? Non, Je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais plusieurs personnes de la même famille
seront divisées… » (Luc 12, 50-53)
Heureusement, JESUS vient éclaircir cette parole qui
semblerait en contradiction car Il nous précise dans Jean
14-27 : « Je vous laisse la PAIX, je vous donne Ma PAIX,
mais Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que
votre cœur ne se trouble et ne s’alarme point !... »
De même que : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous
ayez la PAIX, en Moi ! Vous aurez des tribulations dans le
monde, mais prenez courage, j’ai vaincu le monde ! » (Jean,
16-33)
JESUS ne nous offre pas une PAIX synonyme de
tranquillité, ni une paix apparente ou temporaire, mais IL
nous demande de Le suivre dans « le combat pour la
PAIX », ce qui est très différent…
Etre chrétien signifie souvent d’aller à contre-courant d’opinions faciles, et d’accepter de s’engager sur un chemin
où l’on rencontre inévitablement l’adversité.
Par ailleurs, le Seigneur sait qu’il nous est impossible de transmettre la bonne nouvelle de l’Evangile si notre cœur
est agité et en doute aux contradictions de ce monde rempli de bruit et d’agitation.
Pout transmettre la Paix, il faut d’abord l’avoir en soi.
Et pour ce faire, par Sa Parole et par son exemple, JESUS nous encourage, à mettre Dieu à la 1 ère place ; soit à
quitter régulièrement le monde pour venir nous ressourcer dans la Prière, auprès de Son Père, Notre Père :
« Merveilleux, Conseiller, DIEU Fort, Père à Jamais » !
Concrètement, et plus que jamais, en ces temps de Noël, JESUS nous invite à renouer avec la messe et l’Eucharistie
pour retrouver un temps de silence qui nous permettra de mieux Le connaître, l’Adorer, l’Annoncer, depuis
l’endroit où Il nous a placés, mais avec des forces nouvelles.

Parole de DIEU - Isaïe 9, 5 : JESUS,
PRINCE DE LA PAIX et ROI de
l’UNIVERS.
Un enfant nous est né, un fils nous a
été donné. La souveraineté est sur ses
épaules. On proclame Son Nom :
« Merveilleux, Conseiller, DIEU-Fort,
Père à jamais… Prince de la Paix ! »

PRIERE : JESUS, pour nous recréer en Toi et nous donner la Vie en abondance, Tu as pris chair de notre chair en
Te faisant petit enfant, et nous venons T’adorer, dans l’humilité de la Crèche, tout comme dans l’Hostie
consacrée. Viens Seigneur Jésus, nous redonner un cœur d’enfant pur, simple et sincère… un cœur qui ne
savoure pas les tristesses, mais qui continue à s’émerveiller, à l’image de Marie notre Mère. Un cœur prompt à
se donner à tous nos frères dans l’oubli de nous-mêmes et la joie de nous savoir aimés de DIEU. Guéris-nous de
nos peurs et donne-nous Ta PAIX ! Merci JESUS !... En ces fêtes de la nativité, nous nous plaçons, avec tous les
membres de nos familles sous la protection de la Sainte Famille, et nous Te confions tout le genre de la grande
famille humaine, et plus particulièrement les peuples en guerre. …Que Ta Paix et Ton Règne arrivent ! Béni et
Loué sois-Tu Seigneur !
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GROUPES DE PRIERE JERICHO
pour les blessés de la vie
1 BUGLOSE – Basilique – 15h Contact : 0642863925
2 LE TEICH (33). Eglise.9h. Contact : 0556221338
3 MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
4 MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 19h.Contact : Père Demailly 0633817630
6 GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465
8 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
9 BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
10 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
10 BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991
12 TARNOS. Eglise. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
15 ALBI (81). ). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251
20 CASTELJALOUX (47). Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396
20 MORCENX .Eglise. 20h. Contact : 0558079149
25 BARBAZAN-DEBAT (65) Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943
_______________________________________________________________________________
3 GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465
5 BUGLOSE – Basilique – 15h Contact : 0642863925
6 LE TEICH (33). Eglise. 9h. Contact : 055622133
7 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609
8 MIELAN (32).. Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly 0633817630
9 TARNOS. Eglise. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
12 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
13 BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
14 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
14 BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991
17 CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396
17 MORCENX. Eglise. 20h. Contact : 0558079149
19 ALBI (81). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251
22 BARBAZAN-DEBAT (65) Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943
__________________________________________________________________________
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10
11
12
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15
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GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465
BUGLOSE . Basilique.. Pas de prière. Octave.
LE TEICH (33) Eglise. 9h. Contact : 055622133
MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0645161564
TARNOS. Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376
MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
BLAYE (33). Lundi de Pentecôte. Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30.Contact : 0556868991
CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.45. Contact : 06 78 94 15 59
MORCENX. Eglise. 20h. Contact : 0558079149
ALBI (81). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251
BARBAZAN-DEBAT (65) . Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943

Messe des familles : 27 janvier -24 février
15h. Eglise de Ousse-Suzan
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Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante :
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son Nom !
Son Amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches
les mains vides.
Il relève Israël,
son serviteur ;
il se souvient de son Amour,
De la promesse
faite à nos pères,
en faveur d’Abraham
et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit,
Maintenant et à jamais,
dans les siècles des siècles. Amen.
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