2019

12 M A I

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

Petit commentaire de l’Évangile de saint Jean, chapitre 10 versets 27 à 30
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais. »

Dans ce texte, que l’on appelle souvent l’« évangile du bon pasteur », Jésus lui-même
se compare à un berger et nous compare à ses brebis. Comme un berger veille toujours sur
ses brebis et qu’il en prend grand soin, elles le connaissent et peuvent le reconnaître
rien qu’à sa voix. Jésus nous fait ainsi comprendre que le berger et ses brebis sont
profondément unis, qu’ils marchent ensemble dans la même lumière. De même, le Seigneur
et nous, ses fidèles, nous faisons confiance : il existe entre nous une vraie communion.

3 Questions sur l’Évangile
que tu viens d’entendre :
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1. Qui est le berger ?
a. Simon-Pierre
b. Jésus
c. Jean
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2. À qui sont les brebis ?
a. au Père
b. au Fils
c. à Jésus
3. Jésus connaît-il toutes ses brebis ?
a. oui
b. non

Réponses : 1. b / 2. a et b / 3. a

LE

Seigneur Jésus,
toi qui ne fais qu’UN avec le Père,
apprends-moi à reconnaître ta voix
et à suivre tes pas.
Tu es mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Ma Gazette du Dimanche
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L’église Saint-Séraphin

E

n 1917 une grave Révolution éclate dans l’Empire
Russe : en pleine Première Guerre Mondiale, le
Tsar est renversé et les richesses et les terres sont
confisquées par le nouveau gouvernement communiste.
Beaucoup de Russes ne sont pas d’accord avec tous ces
changements et craignant pour leur vie, ils fuient leur
patrie. Certains s’installent à Paris, notamment dans le
15ème arrondissement car ils y trouvent facilement du
travail dans les usines automobiles Renault et Citroën,
toutes proches. Petit à petit, une communauté russe se
créé là, avec ses propres épiceries, ses restaurants ou
même ses pharmacies. Quant aux étudiants, ils fondent
un foyer au numéro 91 de la rue Lecourbe. Dans le
jardin, ils construisent une baraque en bois (de 40
mètres carrés à peine !) autour de deux grands arbres :
ce sera désormais leur église, dans laquelle tous les
exilés pourront assister aux messes et prier selon les
règles du catholicisme orthodoxe. Ils la dédient à saint

Dormir dans une pomme de terre géante ?
Tu aimes les pommes de terre sous toutes ses formes :
en purée, sautées, en gratin, en frites ? Tu adorerais
dormir dans cette pomme de terre géante ! Celle-ci
en a l’aspect mais pas tout à fait la taille : proposés
sur le site Airbnb, ses 30 m2 sont « plantés » sur un
terrain de 400 hectares aux États-Unis dans l’Idaho
et permettent d’accueillir jusqu’à 2 occupants. La
salle de bain située dans l’enceinte de la citerne
attenante, assure tout le confort nécessaire. Malgré
son prix élevé (300 euros la nuit), les réservations se
bousculent. Pour nous Français, il faut évidemment
ajouter le prix de du voyage... Le prix du rêve ?

Colorie l’évangile de ce dimanche !

Séraphin, un ermite russe très populaire qui vécut près
d’un siècle auparavant et fut le témoin de nombreuses
apparitions de la Vierge. Reconstruit dans les années
70 pour être un peu agrandi, ce drôle de chalet reste
aujourd’hui un lieu de culte qui a su conserver son
aspect insolite : couvert de cèdre rouge et surmonté
d’un bulbe traditionnel bleu vif, il se dresse au beau
milieu d’un jardin fleuri planté de bouleaux. Si l’envie
vous prend d’aller le voir, l’endroit se visite lors de la
Fête des Jardins ou pour les Journées du Patrimoine.
M a GaZ ET T E D U D I M ANCHE
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