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Évangile selon saint Marc (chapitre 7, versets 31 à 37)
«  Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » 

Cette Parole de Jésus ressemble un peu à la formule magique « Sésame, ouvre-toi ! ». Pourtant ici, pas de magie. 

Jésus n’est pas un magicien, mais le Messie, capable de guérir et d’accomplir des signes. Il s’agit bien d’une 

ouverture, mais il n’y a pas de porte. La foule assiste à l’ouverture des oreilles de l’infirme et plus précisément 

encore, à l‘ouverture de son coeur. C’est à lui que s’adresse Jésus pour lui dire « ouvre-toi  ». Cette parole est 

personnelle. Alors, quand aujourd’hui je reçois cet évangile, c’est moi qui suis concerné par ce qu’il dit, moi, et pas 

un autre. Il me faut entendre cette Parole envoyée par Dieu le Père et y répondre…

1. Que signifie le mot Effata :
a. écoute !
b. ouvre-toi !
c. viens à moi !

2. A qui s’adresse cette parole de Jésus ?
a. à la foule
b. à la porte de Jérusalem
c. à un sourd-muet

3. L’infirme est guéri car :
a. il entend
b. il court
c. il croit

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

Réponses :  1. b / 2. c / 3.  a et c

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

Les objets liturgiques : le calice

 9 septembre

Seigneur, aide-moi 
à m’ouvrir à Toi et à Ta Parole. 

Que cette Parole descende au plus 
profond de moi et que je puisse 

reconnaître qu’elle s’adresse à moi, 
personnellement et pas à un autre. 

Amen.

Le calice est un vase en forme de coupe 
habituellement porté par un pied avec 

une tige comportant un nœud, que le prêtre 
utilise pendant la messe. Il y a versé du vin et 
une goutte d’eau. Ce vin deviendra le sang de 
Jésus Christ au moment de la consécration. 
Nous revivons et faisons mémoire de ce 
dernier repas avec les disciples, où Jésus 
a pris une coupe remplie de vin en disant : 
« Ceci est mon sang  ». On dépose parfois 
sur le calice un tissu cartonné de forme carrée 
pour le protéger des poussières ou insectes 
qui pourraient y tomber : c’est la pale.

Les objets liturgiques 
nous « parlent » de la foi 
de ceux qui les utilisent 
et nous disent, à leur 
manière, quelque chose 
de Dieu, du Christ, 
de la Vierge et des 
saints. Ecoutons leur 
langage, parfois un peu 
compliqué.
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 Une nuit à la belle étoile !

Tu rêvais d’un bon lit douillet pendant ton camp 
scout sous la tente ? Cet été, un hôtel suisse 
a poussé très loin le concept de nuit à la belle 
étoile, en proposant des chambres insolites : sans 
plafonds et sans murs avec pour seul mobilier, sur 
une surface en bois surélevée, un lit deux places, 
deux tables, des lampes de chevet et puis... c’est 
tout ! Ces chambres offraient en revanche une 
vue imprenable sur la chaîne de montagnes des 
Churfirsten, les lacs de Schwendi et la vallée du 
Rhin (à l’est de Zürich). Et s’il pleut ?... On se 
réfugie sous la tente !

Clin d’oeil 

Colorie l’évangile de ce dimanche !
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Vers la fin des années 1860, Paris s’agrandit 

considérablement, notamment en « avalant » 

des villes situées tout autour, mais aussi des espaces 

jusque-là campagnards ou encore quasiment déserts. 

C’est le cas de la « plaine Monceau », un grand terrain 

vague du nord-ouest de la capitale, où vont très vite 

pousser immeubles et hôtels particuliers ainsi que... 

l’église Saint-François de Sales de la rue Brémontier, 

qui n’est alors qu’une petite rue sans maisons. De 

style néo-roman, sa nef en forme de coque de bateau 

accueille des paroissiens dès 1873. Saint François de 

Sales est mort quelque 250 ans plus tôt, mais il connaît 

à l’époque une nouvelle renommée : considéré 

comme un des plus grands théologiens de son temps, 

il a combattu avec force les idées du protestantisme, 

notamment en faisant imprimer et distribuer de petites 

feuilles (les premières « gazettes » catholiques !) pour 

s’adresser à tous ceux qu’il ne pouvait rencontrer. Ainsi 

L’église Saint-François de Sales 

confié à ce saint patronage, l’édifice se révèle pourtant 

trop petit quarante ans plus tard tant la population 

augmente ! Qu’à cela ne tienne : on achève donc en 

1913 une seconde église juste à côté, rue Ampère, 

construite dans un style romano-byzantin. On peut 

y admirer de beaux vitraux et des peintures murales 

représentant la vie de Jésus. Une même paroisse, mais 

deux lieux qui se retrouvent ainsi « tête-bêche » et 

reliés par un long couloir : étonnant !


