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Ma GazeTte du Dimanche
Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

1 e r OCTOBRE

Evangile selon saint Matthieu (chapitre 21, versets 28 à 32)
« Lequel des deux a fait la volonté du père ? »

Jésus fait le récit d’un père de famille qui possède une vigne, et de ses deux fils appelés à y travailler.
L’un dit oui, mais n’y va pas. L’autre dit non, se repentit et y va. Dans ce récit, Jésus expose sa conception
de la liberté. Il nous propose des choix, nous laissant libres de refuser ou d’accepter. Nous sommes
tantôt le fils qui dit oui, tantôt le fils qui dit non. Il faut comprendre que Dieu veut toujours nous accueillir
dans sa vigne et nous y attend, même si nous nous plaignons parfois ou que nous lui disons non.
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vant d’être saint, Edouard était Roi d’Angleterre.
Tout jeune, il avait d’abord dû quitter son royaume,
livré à de grands troubles, et avait passé 35 ans en
exil en Normandie. D’un caractère doux et aimant la
solitude, il consacrait alors beaucoup de temps à Dieu
et à la prière. De retour sur le trône, il avait retrouvé
ses terres ravagées par les guerres et les tentatives
d’invasion (notamment écossaise et danoise), et une
population livrée à la misère. Il gouverna en roi très
chrétien, refusant les richesses dues à son rang et
montrant une grande charité envers les pauvres :
particulièrement attaché à saint Jean l’Évangéliste, il
faisait fréquemment l’aumône au nom de ce dernier. A
la fin de l’année 1065, bien que très affaibli, il assista à sa
dernière messe de Noël en l’Abbaye de Westminster,
qu’il avait lui-même fait construire. Il s’éteint en janvier
1066, après 23 ans de règne. Il est fêté le 13 octobre.

3 Questions
sur l’Evangile que tu viens d’entendre :
1. A qui Jésus s’adresse-t-il ?
a. aux grands prêtres
b. aux anciens du peuple
c. à la foule
2. qui possède la vigne?
a. le fils aîné
b. les deux fils
c. le vigneron
3. Qui a fait la volonté du père ?
a. celui qui a dit non puis oui
b. celui qui a dit oui puis non
c. celui qui a dit ni oui ni non
Réponses : 1. a et b / 2. c / 3. a

Saint(e) du mois

Seigneur,
Donne-nous de savoir faire ta volonté,
de savoir te dire oui sans cesse.
Pas un oui timide et hésitant,
mais un oui fort et franc.
Amen.

Ma Gazette du Dimanche

				

1 e r octobre 2017
(11ème siècle / Jérusalem)

Ma p’tite Histoire : Tancrède est victorieux

V

oilà déjà cinq ans que Tancrède est apprenti
écuyer au service de Messire Godefroy, et il
se souvient qu’au début, lorsque ses parents
l’avaient laissé au château de Bouillon, il se cachait
souvent dans les écuries pour pleurer. Grandir loin
de sa famille le rendait triste, et il avait même eu
le sentiment d’être abandonné… Mais peu à peu,
il avait aimé cette vie : après avoir longtemps servi
à table (pour connaître les bonnes manières), on
l’avait chargé d’aider son seigneur à s’habiller le
matin ; puis il avait appris à monter à cheval et
à se battre à l’épée. Et quand il avait un peu de
temps pour lui, il adorait jouer au jeu de paume,
à la pelote ou au tric-trac avec les autres petits
pages. Ainsi perdu dans ses pensées, Tancrède
en oublierait presque qu’il est maintenant aux
portes de Jérusalem, cette grande ville protégée
par des remparts solides, le « nombril du monde »
pour les chrétiens, le lieu de la passion de Jésus
et celui de son tombeau ! Il y est arrivé après un
long voyage à travers les plaines et montagnes
d’Europe centrale, sans jamais mettre les pieds sur
un bateau (son maître a peur de la mer !). Après
avoir fait étape à Constantinople avec le gros des
troupes de la Première Croisade, tous ont gagné
la Terre Sainte, couverte de figuiers, d’oliviers
et de vignes, au milieu de montagnes rocheuses.

Quel chemin parcouru ! Le jeune homme est alors
tiré de ses rêveries par un grand fracas : autour
de lui, les 13 000 hommes qui assiègent la ville
depuis près d’un mois s’apprêtent à donner
l’assaut. Avec Godefroy de Bouillon à leur tête, ils
ont utilisé le bois de vieux navires démontés pour
construire deux immenses tours mobiles qu’ils ont
adossées à la muraille. Et voilà que justement, une
première brèche s’ouvre dans le mur épais, laissant
certains d’entre eux s’engouffrer dans la cité. La
suite va sans doute être terrible : il sait bien que
les batailles sont impitoyables, et que les Croisés
n’épargneront personne. Il détourne la tête,
espérant qu’il n’y aura pas trop de pillages et de
massacres de victimes innocentes… Mais il est sûr
d’une chose : il n’oubliera jamais ce 15 juillet 1099.

Clin d’oeil

À colorier

Elle retrouve sa bague de fiançailles perdue !
Perdue il y a 13 ans par une canadienne, le bijou a
refait surface à l’endroit où elle avait été égarée, dans
un potager, autour ... d’une carotte ! Le légume avait
poussé, prisonnier du bijou en passant à l’intérieur
de la bague ! Une histoire digne d’un conte de fées !
M a GaZ ET T E D U D I M ANCHE
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