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Vers le dimanche de la Sainte Famille 
A

‘‘ J

oseph...
l’enfant...
et sa mère.

’’

Saint Matthieu 2, 13

Les couleurs de Noël
à Bethléem

C

e jour là commençait pourtant comme les autres.
Puis, il est devenu impossible de circuler. Les
klaxons ont commencé leur tintamarre lorsque le patriarche latin est arrivé par le check-point qui barre
la route de Jérusalem. Tout l’après-midi, les kachafs
(scouts palestiniens) ont paradé dans la ville avec cornemuses et trompettes, tambours et étendards.

N           térieur. Temps de prières, répétitions de chants, et toujours le service dans les hospices, les orphelinats, les
écoles… Lorsque nous sommes descendus au Champ des
Bergers en cette nuit qui allait être celle de ma renais          tients de la naissance dont nous allions être témoins.
Ce temps fut pour moi le premier où mon cœur s’est
        

de Dieu par son Fils né dans une grotte. Au plus profond
de moi, j’ai vécu en intimité avec Lui, mais aussi avec
mes frères chrétiens arabes, en relation avec les musul    !      "
Bruno

Prier au cœur du monde
avec le pape François

P

our que les enfants victimes de l’abandon et
de toute forme de violence puissent trouver
l’amour et la protection dont ils ont besoin.
Pour prier avec cette intention de décembre 2013 :
www.apostolat-priere.org

Vivre Noël de l’intérieur
Bruno à Bethléem
(avec la Délégation Catholique pour la Coopération)

     #mencé, à Bethléem. Bruno, volontaire
de la DCC, nous y conduit en nous invitant à laisser le mystère de la nuit de
        "
Car son expérience bouleversante peut
aussi devenir la nôtre si nous consentons, comme lui, à ouvrir notre cœur à
ce Dieu qui se fait homme.
La naissance de Jésus marque notre renaissance. Comme le dit saint Irénée de
Lyon : Le verbe de Dieu s’est fait cela
même que nous sommes, pour faire de
nous cela même qu’il est.
Voici l’heureuse nouvelle qui réjouit le
cœ  "$ %

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille,
pliez-la en deux dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la feuille sur le côté
droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour
prier tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit édité par la SER - 14, rue d’Assas - 75006 Paris - Tél. 01 44 39 48 48. Rédaction assurée par des membres de la famille ignatienne en France, en lien avec l’Apostolat de la
prière. Site internet hébergé par Notre-Dame du Web. Ont collaboré à ce numéro : Anne-Marie
Aitken xavière, Marie-Bernadette Caro cvx , Pierre Gauffriau sj, Ketty Hoffschir (SER), Emmanuelle
Huyghues Despointes centre spirituel du Cénacle, Thierry Lamboley sj. Vous pouvez soutenir cette
publication gratuite grâce à des dons faits à « SER - Vers Dimanche » ou par à un abonnement à sa
version mensuelle. Rédaction : versdimanche@ndweb.org .

Thierry Lamboley,
jésuite
www.ladcc.org

Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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la venue de l’Emmanuel, ici, à Bethléem. La préparation s’était vécue en douceur, dans les cœurs ;
pas de grande foire aux cadeaux ni de promotions
bruyantes... Simplement quelques lumières, çà et là,
et des marchands d’oranges et de chocolat.
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INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

Un homme, Joseph, l’époux de Marie comme le prêtre le rappelle à la
messe dans la prière eucharistique. Une femme, Marie, mère d’un enfant
qu’elle vient juste de mettre au monde. Un enfant, Jésus, que le prophète
avait déjà annoncé comme descendant de Dieu : « D’Égypte, j’ai appelé
  "_`  /  {  | #     
toutes les autres familles sans se faire particulièrement remarquer. La naissance de Jésus change le cours de l’histoire du monde sans interrompre
le déroulement d’une vie de famille, mais en épousant la manière dont
chacun d’entre nous grandit et apprend à devenir un être humain. Chacune
de nos familles porte désormais en elle de quoi écrire une histoire sainte.

Dieu se fait histoire

Faire périr

La naissance du Vivant déchaîne des
morts en cascade. D’abord les bébés massacrés par Hérode, les saints innocents
que nous fêtons aujourd’hui, puis la mort
d’Hérode lui-même, le roi sanguinaire, et
celle de tous ceux qui en voulaient à la
vie de l’enfant Jésus. Que de violence et
   /    <    /     
de l’autre sang versé, celui de Jésus,
  *         = 
tous les innocents tués, je dis à Dieu le
Père combien il me tarde de voir le désir
d’aimer l’emporter sur la volonté de tuer.

Sa 28

En naissant dans le cours du temps, Dieu
entre dans notre histoire. Il n’en sortira
 +      &   
monde. En ce jour où nous fêtons l’évangéliste saint Jean, je dis à Dieu le Père
combien il me tarde de voir le Verbe de
Dieu, Jésus, demeurer parmi nous.

Ve 27

La famille de Nazareth
Fuir

sa mère. Pas l’enfant seul. Mais l’enfant
et sa mère. Tout être humain n’est-il pas
« tiré » d’une femme ? Le Seigneur se plie
à cette loi humaine de l’engendrement.
Nul ne peut devenir enfant sans, non pas
une mère, mais « sa » mère. Celle qui l’a
mis au monde. Celle qui l’a enfanté. Le
&  !   
!  '*  ' & !  
famille par excellence, je porte dans ma
prière celle qui m’a fait voir le jour. Je dis
à Dieu le Père combien il me tarde de voir
nos mères comblées de joie.

Je 26

La fête est de courte durée. Averti en
songe de la folie meurtrière qui se prépare, Joseph fuit en Egypte avec « l’enfant et sa mère ». Réfugiés politique ?
Non, réfugiés d’amour. En ce jour où
l’Église fête Etienne, son premier martyr,
je dis à Dieu le Père combien il me tarde
de voir chacun vivre en paix dans son pays
de naissance.

Dimanche 29

Après le départ des mages, l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph
et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste
là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant
pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa
mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode. Ainsi
s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : D’Égypte, j’ai
   "=*Y  / Z / [ 
songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa
*    \   %  laient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère,
     \" '     =]^ /    
Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en
songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville
Chapitre 2, versets 13 à 15 et 19 à 23
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 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
www.versdimanche.com

n°266

Accomplissement

L’enfant et sa mère
La naissance a eu lieu la nuit dernière.
Ce matin, la belle expression utilisée dans
l’évangile selon saint Matthieu prend tout
son sens : nous contemplons l’enfant et
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qui, pourtant, reviennent sans cesse dans
l’histoire des hommes. Dieu, dans la nuit.
    ! #>  
au monde. Nuit du départ de Joseph pour
l’Egypte : il se lève en pleine obscurité
et se retire avec sa famille au pays du
Nil. Nuit de mon histoire, où le Seigneur
se fait proche, sans bruit mais avec tendresse et bienveillance. Nuit dans un
monde en guerre, où le Prince de la Paix
choisit de venir au jour. Je dis à Dieu le
Père combien il me tarde de voir la nuit
se terminer pour que resplendisse le jour
    "

appelée Nazareth. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par les
prophètes : Il sera appelé Nazaréen.
© AELF
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Dans la nuit

  ">     rons à la crèche. Tout émerveillés, nous
verrons de nos yeux l’accomplissement
de ce que le Seigneur avait dit. Et même
après la naissance de Jésus, la parole
du Seigneur continuera de s’accomplir
lorsque l’ange invitera Joseph à mettre
sa petite famille à l’abri des ennemis en
allant en Égypte. Dans mon histoire personnelle aussi, le Seigneur accomplit sa
parole. Il tient sa promesse à mon égard.
Je suis enfant de Dieu. Je dis à Dieu le
Père combien il me tarde de voir sa promesse s’accomplir dans ma vie.
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Curieuse cette manière de faire du Seigneur. Il semble se manifester toujours
de nuit et non pas en plein jour. Comme

