
 2017

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (chapitre 1 versets 1 à 8)
« Rendez droits les sentiers du Seigneur »

Jean-Baptiste adressait ces paroles du prophète Isaïe aux Juifs de son temps, pour leur demander de confesser leur péchés 

et de se convertir. Mais ces paroles s’adressent aussi à nous ! Il faut nous préparer à accueillir le Seigneur, tous les jours de 

notre vie, même s’il n’est pas facile de le reconnaître. Il apparaît sous les traits d’un camarade de classe, d’un membre de 

ma famille, d’un SDF, d’une personne en qui le visage du Seigneur semble parfois bien caché... 

L’hiver est là, il est grand temps de chausser les patins ! Dans 

la commune de Ferney-Voltaire (dans l’Ain), le maire a choisi 

pour la première année d’installer en plein centre-ville une 

patinoire écologique, en glace synthétique. Les sensations 

de glisse sont, paraît-il, comparables à celles sur glace 

naturelle et entretenues grâce aux passages des patineurs 

eux-mêmes qui libèrent un liquide assurant le maintien de 

la « glace ». Cette patinoire ne consomme aucune énergie : 

ni électricité, ni d’eau pour son fonctionnement, et pas de 

rejet de CO2 : elle ne produit donc aucune pollution et est 

100% recyclable. Elle peut s’utiliser sans aucune contrainte 

météo : qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, et quel que 

soit le lieu. Elle ne craint pas non plus de fondre au soleil !  

Un bel exemple des 8  000  m² de patinoires écologiques 

installés temporairement tous les ans en décembre aux 

quatre coins de l’hexagone !

1. Où Jean le Baptiste baptise-t-il ?
a.  au bord du lac de Tibériade
b. dans le Jourdain
c. au bord des chemins

2. Quel prophète est cité dans ce passage ?
a. Osée
b. Jérémie
c.  Isaïe

3. Comment Jean est-il vêtu ?
a. d’une pantalon rouge
b. d’une ceinture en cuir
c. d’une tunique en poil de chameau

Réponses : 1. b / 2. c / 3. b et c

Je suis baptisé et donc appelé 
à être visage du Seigneur, 

à faire rayonner sur son propre visage 
le visage de Dieu.

Un jour, ma Planète  : 
Une patinoire écologique

Ma Gazette du Dimanche

10 Decembre

               Laissez les enfants venir à moi  (Marc 10,14)

3 Questions 
sur l’Evangile que tu viens d’entendre  :



M a  G a z e t t e  d u  D i m a n c h e        1 0  d é c e m b r e  2 0 1 7 
Ma p’tite Histoire : Winona attend son père           (17ème siècle / Amériques )

Alors que ses frères sont allés prendre un bain dans le ruisseau 

et récupérer les chevaux qui se sont éloignés du camp pendant 

la nuit, Winona traîne un peu sur sa couchette de joncs tressés, 

bien emmitouflée dans sa peau d’ours : en mai, les nuits sont 

encore fraîches dans le tipi, et le soleil n’est pas levé…Elle se 

décide enfin à sortir de son nid douillet et rejoint dehors sa mère 

et les femmes de la tribu qui se préparent pour le ramassage 

du bois et des racines et la cuisson des pains de maïs. Même si 

elles se fatiguent le dos à porter ces fagots chaque jour, elles 

savent que c’est un travail profitable à tous : les vieux utilisent 

les branches pour faire des arcs, des flèches et des pipes, et les 

restes servent à alimenter le feu. Tout en marchant, elle pense à 

son père ; elle voudrait qu’il soit là, car il y a déjà une lune qu’il 

a quitté le village avec ses frères Cheyennes pour aller chasser 

dans les grandes plaines. Chaque année, c’est le même rituel 

lorsque les troupeaux de bisons remontent vers le Nord : dès 

que l’on entend au loin le bruit du martèlement de leurs sabots, 

les hommes enfourchent leurs montures et se laissent guider par 

le bruit et la poussière que soulèvent ces animaux de près d’une 

tonne. Il faut être habile et courageux pour s’attaquer à eux, s’en 

approcher au plus près sans se faire repérer car, s’ils ont une très 

mauvaise vue, ils ont aussi un excellent odorat ; et attention à ne 

pas trembler au moment de tirer sa flèche ! Winona a toujours 

peur que son père ne revienne pas, et elle adresse des prières 

à Maheo, le Grand Esprit Créateur, et aux esprits des arbres, 

des plantes et des fleurs pour qu’ils le protègent. Il ne devrait 

plus tarder maintenant, et elle se tranquillise en songeant à 

la bonne viande que les chasseurs vont bientôt rapporter. 

Dans les premiers jours, elle sera mangée fraîche, puis on 

fabriquera le pernican à partir de morceaux séchés réduits en 

poudre, mélangés avec de la graisse, de la moelle et quelques 

baies. De quoi constituer une bonne réserve qui se conservera 

plusieurs années ! Et s’il y a assez de peaux pour toute la 

famille, elle aimerait bien se fabriquer de jolis mocassins…
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Clin d’oeil 

A New-York, un tagueur donne vie aux tuyaux !

Cet artiste du street art amécain a de bien étranges créations : il 
détourne mobilier et équipement urbains pour les transformer en 
animaux et personnages colorés, comme ce pélican rose. Dans 
les rues de New York, son terrain de jeu favori, rien ne semble 
stopper son imagination. Avec une bombe de peinture en guise de 
pinceau, il redonne vie à une canalisation biscornue, un ensemble 
de compteurs d’eau, comme ici, des plaques d’égouts et autres 
bouches d’aération. Une façon de voir la beauté là où nous ne 
verrions que de la laideur ou de l’ordinaire !

À colorier
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