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L’enfant 

grandissait 

et se 

fortifiait,

rempli de 

sagesse,

et la grâce 

de Dieu 

était sur lui.

En venant dans notre monde, Jésus a voulu faire partie d’une famille
humaine. Il y a connu des joies, des souffrances et des épreuves comme dans
toutes les familles de la terre. Mais plus tard, il nous dira qu’il fait partie de la
grande famille de Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit. Et ce qui est encore plus
extraordinaire, c’est qu’il est venu pour nous y faire entrer. Comme le disait le
pape Jean-Paul II, “il a donné Dieu aux hommes et les hommes à Dieu”. Au jour
de notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons été
immergés dans cet océan d’amour qui est en lui. Et nous avons été appelés à
nous mettre en marche vers ce monde nouveau que Jésus appelle le Royaume
de Dieu.

Père Jean C.



Évangile de Jésus Christ 
selon saint Luc 2, 20-40

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification,
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
selon ce qui est écrit dans la Loi :
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur :
un couple de tourterelles ou deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.
C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël,
et l’Esprit Saint était sur lui.
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus
pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait,
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère :
« Voici que cet enfant
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de contradiction
– et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – :
ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.
Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage,
demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.
Elle ne s’éloignait pas du Temple, 
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu
et parlait de l’enfant
à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.



HOMELIE

La fête de la sainte Famille célèbre un aspect de Noël. Elle est l’icône de 
l’humanité qui accueille Dieu. Jésus n’est pas devenu Dieu, il l’est de toute 
éternité, mais tout homme a pour vocation de devenir comme Jésus un fils, 
adoptif certes mais enfant de Dieu. Autrement dit, Jésus ne remplace pas Dieu, il 
vient le révéler et en révélant qui est Dieu, (son Père et notre Père) il révèle aussi 
qui est l’homme (une créature qui a la vocation de participer à la même vie 
divine que Jésus, fils du Père).
De quelle famille s’agit-il ? De la famille humaine tout entière : Jésus est le 
sauveur du monde ! C’est, dans toute la Bible, le thème de l’Alliance entre le ciel 
et la terre, entre Dieu et l’humanité. De la Genèse à l’Apocalypse, Dieu se révèle 
comme un Père qui veut élargir sa famille trinitaire à l’humanité tout entière d’où 
l’Incarnation de Jésus. Par son incarnation, Jésus choisit l’humanité entière 
comme famille. Depuis le début de l’histoire humaine, l’homme n’a pas envie 
d’avoir un Père au Ciel ni d’accueillir des étrangers comme des frères. Cela se 
vérifie aujourd’hui comme hier. C’est le péché originel ! La mondialisation qui 
caractérise notre temps n’est pas synonyme de fraternité universelle. Ainsi les 
migrants paraissent des dangers alors que ce sont eux qui sont en danger. 
Finalement, ce n’est pas nous qui invitons Dieu à prendre place dans nos 
familles humaines, mais c’est Dieu qui, le premier, a l’initiative de nous inviter à 
entrer dans sa famille divine.
De quelle sainteté s’agit-il ? En quoi la « sainte famille » (Jésus, Marie, Joseph) 
peut-elle être une référence, un modèle pour les familles de notre temps ? Non 
pas au sens habituel d’une perfection morale des personnes. La sainteté ainsi 
conçue ne peut pas se manifester en Jésus qui n’est encore qu’un bébé. Mais sa 
seule présence fait que, dès sa naissance, la famille où il vient de naître est 
sainte. Dieu seul est saint ! Mais il prend chair et sanctifie ceux qui l’accueillent 
par la foi dans leur vie. La sainte Famille n’est pas non plus un modèle 
sociologique (un couple qui n’a qu’un enfant et qui vit comme frère et sœur). En 
revanche, si on prend à tour de rôle chacune des trois personnes, toutes les trois 
ont en commun d’avoir mis en premier l’amour de Dieu avant leurs relations 
affectives réciproques. En faisant passer l’amour de Dieu en premier, leurs 
amours humaines cessent d’être possessives. Marie n’appartient pas à Joseph ni 
Joseph à Marie, ni Jésus à ses parents humains. Tout se passe dans la confiance 
en l’autre sans pour autant exclure les incompréhensions que l’Évangile ne cache 
pas.
Le mystère de l’Incarnation que nous méditons pendant le temps liturgique de 
Noël nous révèle Jésus, Fils de Dieu, comme l’aîné d’une multitude de frères. La 
sainte Famille que forment Jésus, Marie et Joseph, devient l’icône de l’humanité 
qui accueille Dieu. Cette grande famille n’est pas sainte d’emblée, elle a à le 
devenir. Il nous faut renaître par la foi : « Qui est mon frère, ma sœur, ma mère ? 
Quiconque fait la volonté de Dieu voilà mon frère, ma sœur, ma mère ». Ouvrons 
nos yeux , notre cœur, nous verrons que dans nos propres vies, dans nos 
familles, dans notre entourage, c’est toujours vrai.

Frère Antoine – Abbaye de Tamié





« Notre Dame, écoute notre prière pour nos familles » 

Notre Dame, le Seigneur T'a choisie pour Mère ! 
Tu nous accueilles, comme une mère reçoit ses enfants. 
Écoute notre prière pour nos familles... 
Que leur soit donnée la grâce de vivre comme Toi dans 
l'Amour de ton Fils : qu'elles deviennent des lieux de foi, de 
Bonne Nouvelle et de joie. 

Notre Dame, le Seigneur Te voulut près de sa Croix ! 
Tu es présente aux heures douloureuses, comme une mère 
pour ses enfants les plus faibles. 
Écoute notre supplication pour nos familles... 
Conduis-les à la Source d'Eau Vive qui jaillit du Cœur de ton 
Fils : qu'elles deviennent des lieux d'espérance, de Bonne 
Nouvelle et de pardon. 

Notre Dame, le Seigneur Te fait partager sa gloire ! 
Tu participes au bonheur de Dieu, promis à toute la famille 
humaine. Écoute notre prière pour nos familles... 
Qu'elles deviennent des lieux de tendresse, de Bonne Nouvelle 
pour le Royaume de ton Fils qui, pour nous, s'est fait homme 
par Amour !

Alléluia ! Amen ! 

Sœur Emmanuelle du Caire
(1908-2008)



MERCI !

Oui, un immense MERCI à toutes celles et ceux 

qui ont œuvré pour que les 7 célébrations 

de Noël se déroulent du mieux possible 

sur notre secteur pastoral !

Prêtres, organistes, animatrices et animateurs 

de chants, équipes liturgiques, lecteurs, responsables 

des inscriptions, mise en place des églises, etc…

Merci également aux gendarmes de Latresne 

pour leur bienveillante présence à 

chacune de nos messes.

Le Verbe s’est fait chair,

et nous avons vu sa gloire (Jn 1, 14)



Pour Noël, faites un cadeau à votre Eglise… 

Donnez au denier de l’Eglise !

Sur notre secteur, au 30 novembre, nous étions à 88 % des résultats de 2019 
qui étaient déjà en baisse sur 2018. Il manque encore 6 000 €. 

A tous, nous le pouvons (cliquez sur le lien ci-dessous).

https://donnons-
bordeaux.catholique.fr/noel/?utm_medium=LandingPage&utm_campaign=es

sentiel&utm_source=PH1

https://donnons-bordeaux.catholique.fr/noel/?utm_medium=LandingPage&utm_campaign=essentiel&utm_source=PH1


« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Monique CHARBONNIER au HAILLAN (inhumée à QUINSAC)
Jean CHAUVET à CARIGNAN


