
« Tu as prodigué la joie,  
tu as fait grandir l’allégresse. » 

 (Isaïe 9, 2)
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Vos questions sont les bienvenues ! 
Écrivez à : 
↘ P. Sébastien Antoni,  
Le Pèlerin, 18 rue Barbès, 
92128 Montrouge Cedex. 
↘ sebastien.antoni@bayard-presse.com

LA CHRONIQUE
DU PÈRE SÉBASTIEN
↘ Assomptionniste, journaliste. 
sebastien.antoni@bayard-presse.com
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Une bougie de plus ?
Nicolas, 48 ans, ne voit pas pourquoi fêter  
« l’anniversaire de Jésus », le 25 décembre.

Nicolas : À quoi cela sert-il de fêter Noël avec 
la crèche, l’âne, le bœuf… ? C’est mignon, certes,  
mais quel rapport avec la foi ? En plus, on sait  
que Jésus n’est pas né le 25 décembre et sans doute 
pas entouré de vaches ! C’est ridicule !
P. Sébastien : Si deux des quatre évangélistes, Luc et 
Matthieu, nous racontent la naissance et l’enfance de 
Jésus, les deux autres, en effet, ne le font pas. Mais 
dans tous les cas, cette naissance a un sens spirituel 
important. Angelus Silesius, un mystique allemand 
du XVIIe siècle, disait : « Christ serait-il né mille fois 
à Bethléem, s’il n’est pas né en toi, tu restes mort à 
jamais. » Il faut que Jésus naisse et grandisse en nous.
N. : Noël a donc d’abord une portée spirituelle ?
P. S. : Oui, Matthieu et Luc nous invitent à faire 
naître le Christ en nous. Bien sûr, cette naissance  
a aussi une réalité historique. Jésus est né de Marie 
à Bethléem, il a été enfant, il a grandi…
N. : Que veut dire « faire naître le Christ en nous » ?
P. S. : Tout au long des Évangiles, Jésus appelle Dieu 
« mon Père ». Et quand il envoie Marie Madeleine 
annoncer la résurrection, il lui dit : « Va vers mes 
frères. » Nous sommes frères et sœurs du Christ,  
et notre existence doit nous permettre d’entrer  
dans cette dimension d’enfants de Dieu.
N. : Comment ?
P. S. : Je crois que, à l’image de Marie, nous pouvons 
dire « oui » à Dieu et laisser sa parole nous féconder, 
pour que quelque chose de « christique » naisse dans 
nos existences.
N. : Noël est donc bien plus qu’un anniversaire…
P. S. : Il ne s’agit pas de souffler 2 021 bougies ! C’est 
d’abord un événement qui doit s’incarner dans notre 
propre histoire, ici et maintenant. Le 25 décembre 
nous le rappelle tous les ans.
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Ne confondons 
pas la fête de 

l’Immaculée Conception 
et celle de l’Annonciation. 

La première concerne la Vierge 
Marie. L’Église croit qu’elle n’a 

jamais cédé au péché et ce, dès 
sa conception. Marie est donc sans 
tache, « immaculée ». L’Annoncia-
tion célèbre le moment où l’ange 

Gabriel annonce à Marie 
qu’elle va devenir la mère 

de Jésus.

DÉCEMBRE
LE SAINT DU MOIS
La première sainte 
des États-Unis
Françoise-Xavière Cabrini est née 
près de Milan (Italie) en 1850. Elle 
veut être missionnaire et se sent 
attirée par la Chine. Elle se présente 
dans plusieurs congrégations 
religieuses qui ne l’acceptent pas 
à cause de sa santé fragile. Elle 
fonde alors « sa » congrégation :
les Sœurs missionnaires du 
Sacré-Cœur. Le pape Léon XIII 
entend parler de cette fondation
et lui demande d’accompagner
les nombreux émigrants italiens
qui traversent l’Atlantique pour
les États-Unis. Elle part avec eux et 
fonde des écoles et des hôpitaux. 
De nombreuses vocations naissent 
et sa congrégation grandit très vite. 
« La mère des migrants » meurt 
d’épuisement à 67 ans. Elle a été 
béatifi ée le 13 novembre 1938 par 
Pie XI, et fut canonisée le 7 juillet 
1946 à Rome par Pie XII.

Mercredi 01 Saint Éloi, sainte Florence

Jeudi 02 Sainte Bibiane, saint Silvère

Vendredi 03 Saint François-Xavier

Samedi 04 Saint Jean de Damas, Sainte Barbe

Dimanche 05 Saint Gérald

Lundi 06 Saint Nicolas

Mardi 07 Saint Ambroise de Milan

Mercredi 08 FÊTE : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie

Jeudi 09 Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Vendredi 10 Sainte Eulalie

Samedi 11 Saint Damase

Dimanche 12 Saint Corentin

Lundi 13 Sainte Lucie

Mardi 14 Saint Jean de la Croix, Sainte Odile

Mercredi 15 Sainte Virginie Bracelli

Jeudi 16 Sainte Adélaïde

Vendredi 17 Saint Judicaël

Samedi 18 Saint Gatien de Tours

Dimanche 19 Bienheureux Urbain V

Lundi 20 Saint Zéphyrin

Mardi 21 Saint Pierre Canisius

Mercredi 22 Sainte Françoise-Xavière Cabrini

Jeudi 23 Saint Jean de Kenty

Vendredi 24 Sainte Adèle

Samedi 25 FÊTE : Nativité du Seigneur

Dimanche 26 FÊTE : La Sainte Famille

Lundi 27 Saint Jean

Mardi 28 Les Saints Innocents

Mercredi 29 Saint Thomas Becket

Jeudi 30 Saint Roger

Vendredi 31 Saint Sylvestre
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Sidonie, 10 ans 

Noël, ça veut 
dire quoi ?
Natale en italien, Navidad en espagnol, 
Christmas en anglais, Weihnachten en 
allemand, à chaque pays sa façon de dire 
Noël ! Alors que dans ces langues, le mot 
signifi e la naissance de Jésus-Christ, 
en français, Noël n’a aucune traduction 
immédiate ! Ce mot pourrait venir 
du IVe siècle, lorsque les chrétiens 
décidèrent de célébrer la naissance 
de Jésus le jour du solstice d’hiver 
appelé « noio hel », le nouveau soleil. 
Mais à cette époque, la langue o�  cielle 
de l’Église catholique était le latin. 
Noël se disait Dies Natalis Domini, 
c’est-à-dire le jour de la naissance du 
Seigneur. Au fi l du temps, les chrétiens 
ont retenu le mot principal, Natalis, qui 
signifi e naissance et qui a donné celui 
que l’on emploie encore aujourd’hui�: 
Nativité. Mais pas Noël. Et si ce mot 
venait directement du second prénom 
de l’Enfant-Jésus, Emmanuel ? À force 
d’être répété, transformé, réécrit, 
Emmanuel aurait donné… Noël !
Mathilde Allavène, Astrapi Soleil

QUESTION 
D’ENFANT

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES REVUES POUR TRANSMETTRE LA FOI
↘ Page réalisée avec Pomme d’Api Soleil (3-6 ans), 
Astrapi Soleil (7-11 ans) et Prions junior (8-13 ans).
↘ En vente sur bayard-jeunesse.com

En famille

LE DICO DE GABY
La crèche
En plâtre sous les sapins décorés de nos maisons,
ou parfois « vivantes » le soir de Noël dans nos églises, 
les crèches évoquent toutes la naissance de Jésus.
On y voit des � gurines, les santons, qui représentent 
Marie, Joseph, l’Enfant-Jésus, des bergers, des 
moutons, etc. En Provence, on y ajoute des santons
en costume de tous les métiers. C’est saint François 
d’Assise qui, le premier, a associé une crèche vivante
à la messe de la nuit de Noël. C’était dans la chapelle 
de Greccio, non loin d’Assise en Italie, en 1223.

LE DICO DE GABY
La crèche
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En famille

L’arbre de Noël 
Dès le XIe siècle, au moment de Noël, 
en Alsace et dans le Saint Empire, 
on décorait les porches des églises avec 
un sapin au sommet duquel on accrochait 
une grosse bougie. Elle rappelait Jésus, 
la lumière du monde, né à Bethléem. La 
tradition qui consiste à décorer un arbre 
chez soi pour Noël viendrait aussi d’Alsace. 
Dès le XVIe siècle, les Strasbourgeois 
décoraient un sapin dans leurs maisons 
avec des pommes et d’autres fruits, ainsi 
que des verroteries rapportées de Venise 
par les marchands de la cité. Le sapin, 
toujours vert, rappelle l’arbre de vie 
mentionné dans la Genèse. Les pommes 
évoquent le fruit de la connaissance. 
Elles ont été remplacées par les boules 
que nous connaissons aujourd’hui. S. A.

L’arbre de Noël L’arbre de Noël L
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Un mois, une communauté

J’ai rencontré Frédérique 
dans le Sahara, sur les traces 
du père de Foucault. Dès le 

début de notre histoire commune, 
nous avions à cœur de nous 
mettre au service d’une cause. 
Le tout était de savoir de quelle 
cause. En 2002, au bout de douze 
ans de mariage, le bon moment 
était arrivé pour nous lancer. 
Une personne nous a conseillé 
de réfléchir à partir  
de qui nous étions et  
de nos expériences.  
Ces critères sont 
apparus : grandir dans 
notre mariage, aider à 
faire grandir les familles et 
les couples et, critère ultime, 
qu’il  y ait de la joie ! Nous avons 
démissionné de nos emplois. 
Frédérique s’est formée en conseil 
conjugal et moi, en médiation 
familiale et en théologie. Nous 
avons, ensuite, tous deux 
accompagné des couples et des 
familles pendant quelques années. 
Puis, en 2013, nous avons fondé, 

à Lyon (Rhône), la première 
maison Familya*. Une intuition 
confirmée par l’exhortation 
apostolique Amoris Laetitia. 
La mission de cette maison est 
de mettre à disposition du plus 
grand nombre (couples, parents, 
jeunes, seniors et solos) des clés  
et l’appui de profession nels 
pour mieux vivre leurs relations. 
La maison accueille de manière 

incondition nelle et propo se 
des ateliers, des parcours, 

des consultations,  
des accompa gnements  
ou encore des groupes 

de parole. Se marier, 
c’est décider de passer 

20 000 soirées avec la même 
personne. Il est utopique de 
croire que les épreuves de la vie 
se traverseront facilement. 
Il est normal que les couples  
et les familles aient besoin d’un 
soutien à tel ou tel moment. 
C’est là l’ambition et la mission 
des maisons Familya !  
Recueilli par Sébastien Antoni

« SE MARIER, C’EST DÉCIDER  
DE PASSER 20 000 SOIRÉES  
AVEC LA MÊME PERSONNE »
Thierry et Frédérique Veyron La Croix ont créé 
le réseau Familya. Une initiative au service des bonnes 
relations en famille, qu’ils nous font découvrir.

MAISONS  
EN RÉSEAU !
↘ À Lyon, 650 familles 
profitent de la structure 
Familya. Trois maisons 
ouvriront dans les mois  
à venir à Paris, Bordeaux  
et Roanne. D’autres 
maisons sont en projet  
à Nantes, Orléans, 
Chambéry, Nancy ou 
encore Compiègne. 
Familya accompagne 
gracieusement les équipes 
qui, localement, 
se montent avec le désir 
d’ouvrir une maison 
du même type.
↘ Rens. : familya.fr

Notre
engagement

* Maison Familya de Lyon, 
52 cours Charlemagne 
69002 Lyon. 
Contact : 04 72 40 98 00
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PREMIÈRE LECTURE
Livre du prophète Baruc  
(chapitre 5, versets 1 à 9)

Jérusalem, quitte ta robe de 
tristesse et de misère, et revêts 

la parure de la gloire de Dieu pour 
toujours, enveloppe-toi dans le 
manteau de la justice de Dieu, mets 
sur ta tête le diadème de la gloire 
de l’Éternel. Dieu va déployer 
ta splendeur partout sous le ciel, 
car Dieu, pour toujours, te donnera 
ces noms : « Paix-de-la-justice » et 
« Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». 
Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur 
la hauteur, et regarde vers l’Orient : 
vois tes enfants rassemblés du cou- 
chant au levant par la parole du Dieu 
Saint ; ils se réjouissent parce que 
Dieu se souvient. Tu les avais vus 

2e DIMANCHE DE L’AVENT — ANNÉE C

partir à pied, emmenés par les enne- 
mis, et Dieu te les ramène, portés en 
triomphe, comme sur un trône royal. 
Car Dieu a décidé que les hautes 
montagnes et les collines éternelles 
seraient abaissées, et que les vallées 
seraient comblées : ainsi la terre sera 
aplanie, afin qu’Israël chemine en 
sécurité dans la gloire de Dieu. Sur 
l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres 
odoriférants donneront à Israël leur 
ombrage ; car Dieu conduira Israël 
dans la joie, à la lumière de sa gloire, 
avec sa miséricorde et sa justice.

PSAUME 125 (126)
« Quelles merveilles  
le Seigneur fit pour nous :  
nous étions en grande fête ! »

Jean Baptiste montre le chemin qui s’ouvre devant 
nous. C’est la route déjà annoncée dans la première 
lecture. Elle nous conduit à la rencontre du Christ.

LE LIVRE

Baruc
↘ Toutes les Bibles 
ne sont pas 
identiques. Ainsi, 
le Livre de Baruc 
n’est pas présent 
dans les Bibles 
protestantes. 
Les Juifs, eux 
non plus, ne le 
reconnaissent pas 
comme un livre 
canonique.
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VIVRE L’ÉVANGILE
THIERRY VEYRON LA CROIX, 
FONDATEUR, AVEC SON ÉPOUSE 
FRÉDÉRIQUE, DE LA MAISON 
FAMILYA DE LYON (RHÔNE)

Un acte de foi !
Quelle précision dans les dates, quelle exactitude 
dans les faits ! Et quel appel à préparer un puissant 
renouveau ! Tellement fort qu’il nécessite un acte de 
foi pour y adhérer. L’Avent est un appel à poser cet 
acte de foi, à croire en ce renouveau, ici, maintenant, 
et dans ma vie réelle, mon quotidien le plus ordinaire. 
L’appel à la conversion, c’est l’appel à savoir aimer : 
se laisser aimer d’abord en accueillant le pardon du 
Seigneur qui aime en premier ; afi n de pouvoir aimer 
« mon prochain comme moi-même ». Mon prochain, 
c’est ceux dont je suis proche : mon conjoint, mes 
enfants, et aussi ceux dont je me fais proche, ici 
et maintenant. Cela est diffi  cile, les chemins sont 
rocailleux et les passages tortueux pour y parvenir. 
Appuyons-nous non pas sur nos forces, mais sur 
le salut donné par Dieu. Pour agir, il souhaite nous 
associer et non pas nous assister : faisons notre part, 
posons cet acte de foi nécessaire à la réalisation 
de cette promesse dans nos vies !

DEUXIÈME LECTURE
Lettre de saint Paul apôtre 
aux Philippiens (chapitre 1, 
versets 4 à 6 et 8 à 11)

Frères, à tout moment, chaque fois 
que je prie pour vous tous, 

c’est avec joie que je le fais, à cause 
de votre communion avec moi, 
dès le premier jour jusqu’à 
maintenant, pour l’annonce de 
l’Évangile. J’en suis persuadé, celui 
qui a commencé en vous un si beau 
travail le continuera jusqu’à son 
achèvement au jour où viendra 
le Christ Jésus. Dieu est témoin 
de ma vive aff ection pour vous tous 
dans la tendresse du Christ Jésus. 
Et, dans ma prière, je demande que 
votre amour vous fasse progresser 
de plus en plus dans la pleine 
connaissance et en toute 
clairvoyance pour discerner ce qui 
est important. Ainsi, serez-vous 
purs et irréprochables pour le jour 
du Christ, comblés du fruit de la 
justice qui s’obtient par Jésus Christ, 
pour la gloire et la louange de Dieu.

ÉVANGILE 
de Jésus-Christ selon saint Luc 
(chapitre 3, versets 1 à 6)

L’an quinze du règne de 
l’empereur Tibère, Ponce Pilate 
étant gouverneur de la Judée, 

Hérode étant alors au pouvoir 
en Galilée, son frère Philippe dans 
le pays d’Iturée et de Traconitide, 
Lysanias en Abilène, les grands 
prêtres étant Hanne et Caïphe, 
la parole de Dieu fut adressée dans 
le désert à Jean, le fi ls de Zacharie. 
Il parcourut toute la région 
du Jourdain, en proclamant 

LE LIEU

Traconitide
↘ On l’appelle aussi le Trachon. Il s’agit du nom grec de 
la région d’Argob, citée dans la Bible (Deutéronome et dans 
les deux livres des Rois), située au sud de Damas, en Syrie 
actuelle. Le nom moderne de cette région est le Al-Lejâh.
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un baptême de conversion pour 
le pardon des péchés, comme il est 
écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, 
le prophète : Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline 
seront abaissées ; les passages 
tortueux deviendront droits, les 
chemins rocailleux seront aplanis ; et 
tout être vivant verra le salut de Dieu.
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PREMIÈRE LECTURE
Livre du prophète Sophonie  
(chapitre 3, versets 14 à 18a)

Pousse des cris de joie, fille de 
Sion ! Éclate en ovations, Israël ! 

Réjouis-toi, de tout ton cœur 
bondis de joie, fille de Jérusalem !  
Le Seigneur a levé les sentences 
qui pesaient sur toi, il a écarté 
tes ennemis. Le roi d’Israël,  
le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus 
à craindre le malheur.
Ce jour-là, on dira à Jérusalem :  
« Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas 
tes mains défaillir ! Le Seigneur ton 
Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui 
apporte le salut. Il aura en toi sa joie 
et son allégresse, il te renouvellera 

3e DIMANCHE DE L’AVENT - GAUDETE — ANNÉE C

par son amour ; il exultera pour toi 
et se réjouira, comme aux jours  
de fête. »

CANTIQUE D’ISAÏE (IS 12)
« Jubile, crie de joie, car il est grand 
au milieu de toi, le Saint d’Israël. »

DEUXIÈME LECTURE
Lettre de saint Paul Apôtre aux 
Philippiens (chapitre 4, versets 4 à 7).

Frères, soyez toujours dans la joie 
du Seigneur ; je le redis : soyez 

dans la joie. Que votre bienveillance 
soit connue de tous les hommes. 
Le Seigneur est proche. Ne soyez 

Jean Baptiste, par sa prédication simple, vient  
préparer le chemin du Seigneur. Pour cela, il propose 
de faire des gestes de bonté et d’attention aux autres.

12 DÉCEMBRE

LE NOM
↘ Le prophète 
Sophonie est 
contemporain  
de Jérémie.  
Son message invite  
les croyants  
de Jérusalem et sa 
région à se convertir 
au Seigneur, pour 
éviter de connaître 
le même sort que  
le royaume du nord 
d’Israël, envahi 
un siècle plus tôt.

So
ph

on
ie

P
IX

EL
-S

H
O

T 
/ 

ST
O

C
K.

A
D

O
B

E.
C

O
M

L E  P È L E R I N  -  F O I  -  N° 7252  >25  N OV E M B R E  20218

   2 17/11/2021   11:36:36



VIVRE L’ÉVANGILE
THIERRY VEYRON LACROIX, FONDATEUR 
AVEC SON ÉPOUSE FRÉDÉRIQUE DE 
LA MAISON FAMILYA DE LYON (RHÔNE).

Juste, depuis ma place
Un publicain, en 1940, aurait été appelé un « collabo », 
et le soldat un « occupant » ! Il est édifi ant de voir 
la démarche des publicains mentionnés ici : ils ont 
l’humilité d’aller demander à un juif ce qu’ils doivent 
faire. Il est aussi édifi ant de voir que Jean les accueille 
avec bienveillance, sans les juger. Il ne leur demande 
pas de changer de métier, mais seulement, à la place 
qui est la leur, de se montrer justes. Si l’on transpose 
à aujourd’hui, on peut se poser la question : est-ce 
que j’accueille sans jugement ceux que la société, 
et parfois même les chrétiens, considère comme 
n’étant pas des « gens bien » : les personnes 
homosexuelles, les divorcés remariés, etc. – autrement 
dit, des personnes souvent blessées et qui, pour 
le coup, n’ont pas choisi cette place ? Est-ce que, 
depuis là où ils sont et là où ils en sont, je crois 
qu’ils sont enfants de Dieu, que s’ils fréquentent 
ma paroisse, je suis appelé à les aimer : les accueillir, 
les inclure, créer du lien fraternel ? Pour mémoire, 
il se pourrait bien que certains nous précèdent dans 
le royaume de Dieu (Mt 21, 31). Ce jour-là, ce seront 
eux qui m’accueilleront…

inquiets de rien, mais, en toute 
circonstance, priez et suppliez, 
tout en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu vos demandes. 
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout 
ce qu’on peut concevoir, gardera 
vos cœurs et vos pensées dans 
le Christ Jésus.

ÉVANGILE 
de Jésus-Christ selon saint Luc 
(chapitre 3, versets 10 à 18).

En ce temps-là, les foules qui 
venaient se faire baptiser par 
Jean lui demandaient : « Que 

devons-nous donc faire ? » Jean leur 
répondait : « Celui qui a deux 
vêtements, qu’il partage avec celui 
qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 
manger, qu’il fasse de même ! » 
Des publicains (collecteurs d’impôts, 
NDLR) vinrent aussi pour être 
baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que 
devons-nous faire ? » Il leur répon-
dit : « N’exigez rien de plus que ce 
qui vous est fi xé. » Des soldats lui 
demandèrent à leur tour : « Et nous, 
que devons-nous faire ? » Il leur 
répondit : « Ne faites violence 
à personne, n’accusez personne à 
tort ; et contentez-vous de votre 
solde. » Or le peuple était en attente, 
et tous se demandaient en eux-
mêmes si Jean n’était pas le Christ. 
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, 
je vous baptise avec de l’eau ; mais 
il vient, celui qui est plus fort que 
moi. Je ne suis pas digne de dénouer 
la courroie de ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l’Esprit saint et le feu. 
Il tient à la main la pelle à vanner 
pour nettoyer son aire à battre le blé, 
et il amassera le grain dans son 

LE NOM

Joie
↘ Dieu, de qui viennent toutes les joies, 
off re la plus haute à ceux qui l’aiment : 
la joie de la fi délité à l’Alliance.
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grenier ; quant à la paille, 
il la brûlera au feu qui ne s’éteint 
pas. » Par beaucoup d’autres 
exhortations encore, il annonçait 
au peuple la Bonne Nouvelle.
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PREMIÈRE LECTURE
Livre de Michée  
(chapitre 5, versets 1 à 4a)

A insi parle le Seigneur : Toi, 
Bethléem Éphrata, le plus  

petit des clans de Juda, c’est de toi 
que sortira pour moi celui qui doit 
gouverner Israël. Ses origines 
remontent aux temps anciens, 
aux jours d’autrefois. Mais Dieu 
livrera son peuple jusqu’au jour où 
enfantera… celle qui doit enfanter, 
et ceux de ses frères qui resteront 
rejoindront les fils d’Israël. Il se 
dressera et il sera leur berger par  
la puissance du Seigneur, par 
la majesté du nom du Seigneur, 
son Dieu. Ils habiteront en sécurité,  

4e DIMANCHE DE L’AVENT — ANNÉE C

car désormais il sera grand 
jusqu’aux lointains de la terre,  
et lui-même, il sera la paix !

PSAUME 79 (80)
« Dieu, fais-nous revenir ;  
que ton visage s’éclaire,  
et nous serons sauvés ! »

DEUXIÈME LECTURE
Lettre aux Hébreux  
(chapitre 10, verset 5 à 10)

Frères, en entrant dans le monde, 
le Christ dit : Tu n’as voulu ni 

sacrifice ni offrande, mais tu m’as 
formé un corps. Tu n’as pas agréé 

Lorsque Marie se rend chez sa cousine Élisabeth, 
elle permet au Fils de Dieu d’effectuer sa première 
« visite » aux fidèles de son peuple.

LA VILLE

Éphrata
↘ La tradition juive 
associe ce nom à  
la cité de Bethléem, 
ville où naquit Jésus 
et qui était la cité 
de David, le grand 
roi d’Israël. Le lieu 
abrite l’un des lieux 
saints majeurs  
du judaïsme, le 
tombeau de Rachel, 
femme de Jacob, 
morte en donnant 
naissance  
à Benjamin.
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VIVRE L’ÉVANGILE
THIERRY VEYRON LA CROIX, 
FONDATEUR, AVEC SON ÉPOUSE 
FRÉDÉRIQUE, DE LA MAISON 
FAMILYA DE LYON (RHÔNE).

Joie de la rencontre
« […] la paroisse n’est pas, en premier lieu, 
une structure, un territoire, un édifi ce ; c’est avant tout 
« la famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme ». 
C’est « une maison de famille, fraternelle et 
accueillante » ; c’est « la communauté des fi dèles »* 
[…] c’est une communauté eucharistique. » En clair, 
chaque dimanche, nous devrions vivre une véritable 
fête de famille, où nous célébrons la mort et 
la résurrection du Christ. Fête pendant laquelle 
le Seigneur vient à nous. Est-ce que je tressaille 
lorsque je vais à la messe ? Est-ce que je suis pris 
aux entrailles lorsque je m’approche de Jésus présent 
dans l’hostie ? Est-ce que je prends le temps pour me 
préparer à cette rencontre, et vivre ce moment béni ? 
Ce moment si important devrait faire toute notre joie ! 
Ne passons donc pas à côté de la source de toute joie. 
Celle d’abord d’une rencontre. Ne nous laissons pas 
voler notre temps, notre cœur, tout ce qui peut faire 
notre joie profonde par les préparatifs extérieurs de 
Noël ! Ne nous y trompons pas : le plus beau cadeau 
que nous pouvons faire à Dieu, à nos proches, 
et à nous-même, c’est une relation de qualité.

* Exhortation apostolique post-synodale Christifi deles 
laici, Jean-Paul II.

les holocaustes ni les sacrifi ces 
pour le péché ; alors, j’ai dit : Me 
voici, je suis venu, mon Dieu, pour 
faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit 
de moi dans le Livre. Le Christ 
commence donc par dire : Tu n’as 
pas voulu ni agréé les sacrifi ces et 
les off randes, les holocaustes et les 
sacrifi ces pour le péché, ceux que la 
Loi prescrit d’off rir. Puis il déclare : 
Me voici, je suis venu pour faire ta 
volonté. Ainsi, il supprime le premier 
état de choses pour établir le second. 
Et c’est grâce à cette volonté que 
nous sommes sanctifi és, par 
l’off rande que Jésus Christ a faite 
de son corps, une fois pour toutes.

ÉVANGILE
de Jésus-Christ selon saint Luc 
(chapitre 1, versets 39 à 45).

En ces jours-là, Marie se mit 
en route et se rendit avec 
empressement vers la région 

montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison 
de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la 
salu tation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie d’Esprit saint, et s’écria 
d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. D’où m’est-il 
donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque 
tes paroles de salutation sont 
parvenues à mes oreilles, l’enfant 
a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part 
du Seigneur. »

LE MOT 

Holocauste
↘ Dans l’Antiquité, il s’agit d’un sacrifi ce 
religieux d’animaux qui sont consumés 
entièrement par le feu. On pensait que 
les dieux se délectaient des fumées des 
animaux brûlés. C’est au Temple de Jérusalem 
que, dans la religion juive, les holocaustes 
en l’honneur du Seigneur étaient pratiqués.
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PREMIÈRE LECTURE
Livre du prophète Isaïe  
(chapitre 9, versets 1 à 6)

Le peuple qui marchait dans  
les ténèbres a vu se lever une 

grande lumière ; et sur les habitants 
du pays de l’ombre, une lumière 
a resplendi. Tu as prodigué la joie, 
tu as fait grandir l’allégresse : ils se 
réjouissent devant toi, comme on 
se réjouit de la moisson, comme 
on exulte au partage du butin. Car 
le joug qui pesait sur lui, la barre 
qui meurtrissait son épaule, le bâton 
du tyran, tu les as brisés comme 
au jour de Madiane. Et les bottes 
qui frappaient le sol, et les manteaux 
couverts de sang, les voilà tous 
brûlés : le feu les a dévorés. Oui, 
un enfant nous est né, un fils nous 
a été donné ! Sur son épaule est 
le signe du pouvoir ; son nom est 
proclamé : « Conseiller-merveilleux, 
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-
de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, 
et la paix sera sans fin pour le trône 
de David et pour son règne qu’il 
établira, qu’il affermira sur le droit 
et la justice dès maintenant et pour 
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux 
du Seigneur de l’univers !

PSAUME 95 (96)
« Aujourd’hui, un Sauveur nous  
est né : c’est le Christ, le Seigneur. »

MESSE DE LA NUIT - NATIVITÉ DU SEIGNEUR

DEUXIÈME LECTURE
Lettre de saint Paul apôtre à Tite 
(chapitre 2, versets 11 à 14)

B ien-aimé, la grâce de Dieu 
s’est manifestée pour le salut 

de tous les hommes. Elle nous 
apprend à renoncer à l’impiété 
et aux convoitises de ce monde,  
et à vivre dans le temps présent 
de manière raisonnable, avec justice 
et piété, attendant que se réalise 
la bienheureuse espérance : 
la manifestation de la gloire de 
notre grand Dieu et Sauveur, Jésus 
Christ. Car il s’est donné pour nous 
afin de nous racheter de toutes 
nos fautes, et de nous purifier 
pour faire de nous son peuple, 
un peuple ardent à faire le bien.

ÉVANGILE
de Jésus-Christ selon saint Luc 
(chapitre 2, versets 1 à 14)

En ces jours-là parut  
un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute 

la terre – ce premier recensement 
eut lieu lorsque Quirinius était 
gouverneur de Syrie. Et tous allaient 
se faire recenser, chacun dans 
sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, 
monta de Galilée, depuis la ville 
de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à 
la ville de David appelée Bethléem. 
Il était en effet de la maison et de 

Le Sauveur devient tellement l’un de nous  
que nous devenons éternels.

LE NOM

Tite
↘ Il était  
le collaborateur  
et compagnon  
de voyage de Paul,  
et devint plus tard  
le premier évêque  
de la Crète. Il est 
associé à l’apôtre 
Timothée, l’un des 
premiers évêques  
de l’histoire. Selon  
le Martyrologe 
romain, tous 
les deux sont fêtés 
le 26 janvier.
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VIVRE L’ÉVANGILE
THIERRY VEYRON LA CROIX, 
 FONDATEUR, AVEC SON ÉPOUSE 
FRÉDÉRIQUE, DE LA MAISON 
FAMILYA DE LYON (RHÔNE).

La simplicité
Qu’y a-t-il de plus simple que le récit d’une 
naissance ? Qu’y a-t-il de plus humain qu’un bébé 
emmailloté ? Un récit simple et incarné pour nous 
parler de l’incarnation, et un signe presque banal 
pour annoncer le salut du monde entier… Une 
naissance, oui, c’est simple, et en même temps, c’est 
souvent la plus belle nouvelle que l’on puisse recevoir 
dans la vie : une bonne nouvelle pour signe de la 
Bonne Nouvelle. C’est l’occasion de redécouvrir notre 
diffi  culté parfois à nous émerveiller devant des choses 
simples : un paysage, une personne, un lever de soleil, 
un couple âgé qui se tient par la main dans la rue… 
Tous des signes de l’amour de Dieu pour nous et 
de sa présence dans le monde. Car « où sont amour 
et charité, Dieu est présent », que l’on en soit 
conscient ou non, que l’on sache nommer la Source 
ou non. Dieu est simple, car il n’est qu’amour. Ce qui 
est d’ailleurs annoncé par les anges : que fait Dieu ? 
Il aime les hommes ! Joyeux Noël, dans la simplicité !

la lignée de David. Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait été 
accordée en mariage et qui était 
enceinte. Or, pendant qu’ils étaient 
là, le temps où elle devait enfanter 
fut accompli. Et elle mit au monde 
son fi ls premier-né ; elle l’emmaillota 
et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour 
eux dans la salle commune. Dans 
la même région, il y avait des bergers 
qui vivaient dehors et passaient 
la nuit dans les champs pour garder 
leurs troupeaux. L’ange du Seigneur 
se présenta devant eux, et la gloire 
du Seigneur les enveloppa de 
sa lumière. Ils furent saisis d’une 
grande crainte. Alors l’ange leur 
dit : « Ne craignez pas, car voici que 
je vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour tout 
le peuple : Aujourd’hui, dans la ville 
de David, vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur. 
Et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une 
mangeoire. » Et soudain, il y eut 
avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en 
disant : « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime. »

LE MÉTIER

Berger
↘ Le berger, dans la Bible, désigne plus qu’un 
simple métier. Le pasteur est à la fois fort 
pour défendre son troupeau et délicat envers 
ses brebis. Les bergers de la Nativité préfi -
gurent la mission de Jésus pour son peuple.
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PREMIÈRE LECTURE
Premier livre de Samuel (chapitre 1, 
versets 19c à 22 et 24 à 28)

E lcana s’unit à Anne sa femme, 
et le Seigneur se souvint d’elle. 

Anne conçut et, le temps venu, 
elle enfanta un fils ; elle lui donna 
le nom de Samuel (c’est-à-dire : 
Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai 
demandé au Seigneur ». Elcana, 
son mari, monta au sanctuaire 
avec toute sa famille pour offrir 
au Seigneur le sacrifice annuel et 
s’acquitter du vœu pour la naissance 
de l’enfant. Mais Anne n’y monta 
pas. Elle dit à son mari : « Quand 
l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : 
il sera présenté au Seigneur, et il 
restera là pour toujours. » Lorsque 
Samuel fut sevré, Anne, sa mère, 
le conduisit à la maison du Seigneur, 
à Silo ; l’enfant était encore tout 
jeune. Anne avait pris avec elle 
un taureau de trois ans, un sac de 
farine et une outre de vin. On offrit 
le taureau en sacrifice et on amena 
l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit 
alors : « Écoute-moi, mon seigneur, 
je t’en prie ! Aussi vrai que tu es 
vivant, je suis cette femme qui 
se tenait ici près de toi pour prier 
le Seigneur. C’est pour obtenir 
cet enfant que je priais, et 
le Seigneur me l’a donné en réponse 
à ma demande. À mon tour 
je le donne au Seigneur pour qu’il 

SAINTE FAMILLE — ANNÉE C

en dispose. Il demeurera à 
la disposition du Seigneur tous 
les jours de sa vie. » Alors ils se 
prosternèrent devant le Seigneur.

PSAUME 83 (84)
« Heureux les habitants  
de ta maison, Seigneur ! »

DEUXIÈME LECTURE
Première lettre de saint Jean  
(chapitre 3, versets 1 et 2 et 21 à 24)

B ien-aimés, voyez quel grand 
amour nous a donné le Père 

pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu – et nous le sommes. 
Voici pourquoi le monde ne nous 
connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu 
Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, 
nous sommes enfants de Dieu, mais 
ce que nous serons n’a pas encore 
été manifesté. Nous le savons : quand 
cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel 
qu’il est. Bien-aimés, si notre cœur 
ne nous accuse pas, nous avons 
de l’assurance devant Dieu.  
Quoi que nous demandions à Dieu, 
nous le recevons de lui, parce que 
nous gardons ses commandements, 
et que nous faisons ce qui est 
agréable à ses yeux. Or, voici son 
commandement : mettre notre foi 
dans le nom de son fils Jésus Christ, 

La première parole de Jésus, transmise par saint Luc ? 
Affirmer qu’il est le Fils du Père éternel, Dieu !

LA VILLE

Silo
↘ Silo est un 
des plus importants 
lieux de culte 
d’Israël. Selon 
la Bible, il est érigé 
en Samarie. Il est 
détruit en 1050 
av. J.-C. lors d’une 
bataille opposant 
les Philistins aux 
Hébreux.

LE MOT 
↘ Habiter la maison 
du Seigneur, comme 
on vit chez soi. Est-ce 
élire domicile dans le 
Temple de Jérusalem 
ou dans une église 
pour être plus proche 
du Seigneur ? 
Peut-être. Mais c’est 
aussi et peut-être 
d’abord accepter 
de faire de notre 
existence la maison 
du Seigneur, où 
nous lui accordons 
la possibilité de faire 
sa demeure en nous.

26 DÉCEMBRE
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VIVRE L’ÉVANGILE
THIERRY VEYRON LA CROIX, FONDATEUR 
AVEC SON ÉPOUSE FRÉDÉRIQUE, DE 
LA MAISON FAMILYA DE LYON (RHÔNE).

Renforcer l’amour, 
guérir les blessures
La famille – nos familles – peut être le lieu des plus 
belles réalisations : là où l’on apprend à aimer, 
à pardonner, à découvrir que nous sommes diff érents 
et à le voir comme une chance. Ce peut être aussi, 
malheureusement, un lieu de très grandes blessures, 
de confl its, d’abus. Bien que plébiscitée largement 
comme valeur, la famille est extrêmement fragilisée 
par les ruptures et les séparations, au point que 
les évêques réunis en synode ont écrit : « Notre tâche 
pastorale la plus importante envers les familles est 
de renforcer l’amour et d’aider à guérir les blessures » 
(Amoris Laetitia, n° 246). Prions pour que cette 
pastorale se développe. Voyons, dans notre famille, 
quelle peut être notre part pour y contribuer. 
N’hésitons pas à faire appel à une aide extérieure si 
besoin. Ayons cette humilité ! Et pourquoi pas, chaque 
année, prenons le temps d’un pèlerinage en famille. 
N’est-ce pas ce que faisaient les parents de Jésus ?

et nous aimer les uns les autres 
comme il nous l’a commandé. Celui 
qui garde ses commandements 
demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et 
voilà comment nous reconnaissons 
qu’il demeure en nous, puisqu’il 
nous a donné part à son Esprit.

ÉVANGILE
de Jésus-Christ selon saint Luc 
(chapitre 2, versets 41 à 52)

Chaque année, les parents 
de Jésus se rendaient 
à Jérusalem pour la fête 

de la Pâque. Quand il eut 12  ans, 
ils montèrent en pèlerinage suivant 
la coutume. À la fi n de la fête, comme 
ils s’en retournaient, le jeune Jésus 
resta à Jérusalem à l’insu de 
ses parents. Pensant qu’il était 
dans le convoi des pèlerins, ils fi rent 
une journée de chemin avant de 
le chercher parmi leurs parents et 
connaissances. Ne le trouvant pas, 
ils retournèrent à Jérusalem, 
en continuant à le chercher. 
C’est au bout de trois jours qu’ils 
le trouvèrent dans le Temple, assis 
au milieu des docteurs de la Loi : il les 
écoutait et leur posait des questions, 
et tous ceux qui l’entendaient s’exta-
siaient sur son intelligence et sur ses 
réponses. En le voyant, ses parents 
furent frappés d’étonnement, et sa 
mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi 
nous as-tu fait cela ? Vois comme ton 
père et moi, nous avons souff ert en te 
cherchant ! » Il leur dit : « Comment 
se fait-il que vous m’ayez cherché ? 
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être 
chez mon Père ? » Mais ils ne compri-
rent pas ce qu’il leur disait. Il descen-
dit avec eux pour se rendre à Nazareth, 
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et il leur était soumis. Sa mère gardait 
dans son cœur tous ces événements. 
Quant à Jésus, il grandissait 
en sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes.
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L a culture chrétienne fleurit nos conversations ! 
Ce hors‑série original qui choisit le langage 
populaire comme fil d’Ariane est à la fois :

•  un guide pour revisiter l’univers biblique 
et les fondamentaux de la culture chrétienne ;

•  une occasion de se cultiver en stimulant la curiosité ;

•  une invitation au partage entre générations 
et au dialogue entre croyants et incroyants ;

•  une proposition joyeuse qui mêle étonnements 
visuels et approfondissement spirituel.

Ni catéchisme pour adulte, ni encyclopédie, chacun 
se sentira libre d’y prendre ce qui lui convient !

100 pages, 23 x 28,5 cm.

7,95 €

Frais 
de port 
offerts !

15 expressions populaires et chrétiennes 
aux sources de notre culture
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                            Téléphone      E-mail(3) @ .   
 (3)  Afin que nous puissions, conformément à la loi, vous adresser votre récapitulatif de commande et correspondre avec vous par e-mail.

RÈGLEMENT   Par chèque (à l’ordre de « Bayard »)                Par carte bancaire                                                                                        Signature (obligatoire)

               Numéro de carte               Date (obligatoire)

               Date d’expiration M M  A A   3 derniers chiffres au dos de la carte             J J  M M  A A A A

  Oui, je commande   exemplaires du hors‑série Guide inattendu de la culture chrétienne (réf. FPH0123) 
à 7,95 € l'unité, et je règle le montant total de €  . Les frais de port sont offerts ! (code offre A176720)

NOUVEAU     UN HORS-SÉRIE    LE GUIDE INATTENDU DE LA CULTURE CHRÉTIENNE

BY_ A176720
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