NOËL…

Dieu nous donne la grâce de la recevoir dans nos mains.

« Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous »1 écrit, dans le commencement de son Evangile,
saint Jean. – « Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement,
partagea la même condition » s’émerveille l’auteur de l’Epître aux Hébreux, devant le mystère de
l’Incarnation, de la mort et de la résurrection de Jésus Christ. – « Regardez l’humilité de Dieu » chantonsnous avec foi.
Depuis Noël, la chair humaine retrouve sa dignité première révélée dans le livre de la Genèse : « Le
Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière prise du sol »2. D’après ce verset, contrairement à la
philosophie platonicienne qui nous est très familière, la chair, selon la conception biblique, n’est pas quelque
chose de mauvais, quelque chose d’extérieur et d’impur, une sorte de prison de l’âme. La chair humaine est
l’homme lui-même. Elle est créée impérissable 3. Je suis mon corps. Tu es ton corps. La chair humaine a une
dignité qui vient des mains de Dieu. Ce qui la rend vivante c’est le souffle de Dieu : « Il insuffla dans ses
narines l’haleine de vie et l’homme devint un être vivant »4.
A cause du péché, la mort atteint l’homme. Heureusement, par le Baptême, Dieu lui redonne son
souffle. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, nous sommes sanctifiés. Nos chairs humaines
deviennent temples de l’Esprit Saint. Nos mains comme nos bouches sont consacrées à Dieu. Aussi, force
est-il de souligner que le trop d’accent mis par certains sur « les mains consacrées des prêtres » pourrait nous
induire en erreur. Il est vrai que lors de son ordination presbytérale, le prêtre a reçu l’onction d’huile sainte
dans ses mains. Cependant la raison de cette onction n’est pas d’abord en vue de l’exclusivité de la possibilité
de recevoir le Corps du Christ. Elle est en vue de la consécration du pain et du vin eucharistiques. Jésus luimême ne nous a-t-il pas ordonné : « prenez et mangez » ? Il nous a donné la grâce de le recevoir dans nos
pauvres mains. Il s’identifie à un petit enfant qui attend nos mains ouvertes pour l’accueillir.
En effet, prendre le corps du Christ dans nos mains est un geste de reconnaissance de l’Humilité de
Dieu. Il est aussi catholique et traditionnel que l’accueil dans la bouche. A travers les siècles, l’Eglise accepte
ces deux manières de recevoir le Corps du Christ. Seulement, elle s’adapte toujours aux circonstances. Au
moment d’un soupçon de profanation du Corps du Christ, elle privilégie l’accueil direct dans la bouche.
Actuellement, par l’ordre de nos Evêques, pandémie oblige, elle recommande l’accueil du Corps du Christ
« seulement » par les mains. Sur ce, nous catholiques, nous avons à obéir à nos Evêques qui sont les
successeurs des Apôtres. En tout cas, par les mains ou direct dans la bouche, l’essentiel c’est la dignité de
celui ou celle qui communie. Et force est de rappeler que cette dignité est un don de Dieu que nous avons
reçu lors de notre baptême et renouvelé par le sacrement de la réconciliation.
« Dieu se fait homme pour que l’homme devienne Dieu » dit saint Irénée. C’est par son Humilité
qu’il élève l’homme. Il s’invite dans nos maisons pour que nous puissions entrer dans sa Maison. Il se laisse
recevoir dans nos mains pour que nous puissions être accueillis et recréés dans ses mains. Quelle Bonne
Nouvelle ! Quelle Grâce !
Père Laurent
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Jean 1, 14.
Genèse 2, 7a.
« Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable» (Sagesse 2, 23).
Genèse 2, 7b.
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JEUDI 24 DÉCEMBRE – VEILLEES ET MESSES DE LA NUIT
ND de la Pinède 17h30 & 21h30
ND de l’Assomption
18h00
Sacré-Cœur
18h30
Cathédrale
18h30 & 23h30
St Bernardin (en anglais) 18h30
La Fontonne
21h00

VENDREDI 25 DÉCEMBRE – MESSES DU JOUR DE NOËL
Ste Thérèse 9h00
La Fontonne 9h30
ND de la Pinède 10h00
Sacré-Cœur 10h30 & 18h00
Cathédrale 11h00 & 18h30
Sanctuaire de la Garoupe 11h30 & 16h00

AVANT LE 31 DECEMBRE 2020 !
MARDI 1er JANVIER – Ste Marie Mère de Dieu
Journée Mondiale de la Paix
Cathédrale 11h – La Fontonne 11h
ND de la Pinède 17h30 – Sacré-Cœur 18h
Sanctuaire de la Garoupe, 11h30, Bénédiction de la
ville
DIMANCHE 3 JANVIER
CLOTURE DES CALANDALES
Sanctuaire de la Garoupe partir de 14h00
Remise des prix du concours de crèches.
DU 18 AU 25 JANVIER
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit
en abondance »
DIMANCHE 24 JANVIER
Dimanche de la Parole de Dieu
ET TOUJOURS…
Messes en semaine
Cathédrale 8h (sauf le vendredi)
Sacré-Cœur 18h – ND de la Pinède 17h30 (sauf le jeudi)
La Fontonne Mercredi 10h - Chapelle la Garoupe Jeudi 18h
Sr Bernardin (avec Laudes) vendredi 9h
Chapelet
La Fontonne tous les mercredis 10h00
La Cathédrale du lundi au jeudi 8h30
Le Sacré-Cœur tous les jours 17h20 (sauf le dimanche)
Prière des mères de famille
La Fontonne tous les jeudis 10h
Vêpres /Adoration
La Fontonne tous les mercredis 17h30 à 19h30
Sacré-Cœur tous les vendredis de 18h30 à 19h30

Et si le Noël confiné était l’occasion de
goûter aux joies de la sobriété…
La pandémie n’est pas qu’un problème sanitaire, soluble
par un vaccin. Elle révèle l’impasse d’un système
productiviste et consumériste globalisé qui épuise et
donne la fièvre à la Terre par sa démesure. Qu’on le
veuille ou non, la sobriété est la seule alternative crédible
à ce système incompatible avec les limites de la planète.
Dans son inspirante encyclique « Laudato si », le pape
François en fait l’éloge comme un nouveau mode de vie
« prophétique et contemplatif, capable d’aider à
apprécier profondément les choses sans être obsédé par
la consommation ». Et si nous utilisions l’obligation de
« rester chez soi » pour « rentrer en soi », réorienter
notre puissance de désir si facilement dégradée en envies
par le marché, discerner entre le nécessaire et le superflu,
apprendre à « désirer ce qu’on possède » (Saint Augustin)
plutôt que nous plaindre de ce qui nous manque ?
La sobriété n’a pas bonne presse. Il est temps cependant
de la regarder avec des yeux neufs. Loin d’être une
régression, elle est une valeur dynamique promotrice de
qualité d’être et de vie. Pour ceux qui y ont goûté, ses
fruits sont tout sauf amers. Certes, elle implique un
certain renoncement. Non pour se frustrer, mais pour
(re)créer un vide – dans la tête, le cœur, l’agenda et les
placards – pour autre chose. Non pour se serrer la
ceinture, mais pour se recentrer sur l’essentiel. Et si le
moins de biens, de shopping, de voyages ou de sports
d’hiver était une chance pour plus de liens, de temps pour
soi et pour les autres, d’intériorité et de spiritualité ?
Quel beau symbole de simplicité que la naissance de
Jésus-Christ, le Verbe fait chair, une nuit d’hiver dans
une étable à Bethléem ? Et si nous profitions du
confinement imposé par la Covid-19 pour non
seulement revenir au message clé de la Nativité –
l’incarnation de Dieu en nous – mais aussi accomplir un
pas vers la sobriété joyeuse ? C E F le 9 décembre 2020

MARDI 2 FEVRIER Chandeleur DIMANCHE 7 FEVRIER - Sacrement des malades DIMANCHE 14 FEVRIER – Fête de la St Armentaire
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