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

Petit commentaire de l’Évangile selon saint Jean (chapitre 14, versets 23 à 29)
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Je m’en vais, et je reviens vers vous.»

Dans le texte de ce dimanche, Jésus vit ses toutes dernières heures avant sa Passion. Il annonce à ses disciples son
départ et tout ce qui va se passer : « Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, quand
elles arriveront, vous croirez ». Il annonce ce départ comme la condition et le début d’une nouvelle présence : « Je
m’en vais et je reviens vers vous ». Il les rassure : c’est un départ qui ne doit pas les plonger dans la tristesse. Et nous
non plus, puisque nous savons que Jésus est ressuscité et qu’il est avec nous « tous les jours jusqua la fin des temps » !

Les objets liturgiques : les linges d’autel

L

e

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.
manuterge (du latin manus « mains » et

tergere

« essuyer ») est le linge en tissu

3 Questions sur l’Évangile
que tu viens d’entendre :
1. Que donne Jésus à ses disciples ?
a. L’Esprit Saint
b. La paix
c. Un commandement
2. Qui promet-il de leur envoyer ?
a. Un signe
b. Son Père
c. L’Esprit Saint

ordinaire dont se sert le prêtre pour s’essuyer les

3. D’où la Parole de Jésus vient-elle ?

doigts ou les mains après les avoir lavés durant

a. Du ciel
b. De nulle part
c. De son Père

peut aussi faire ce geste à l’occasion d’autres
rites qui l’obligent à se laver les mains, comme

Réponses : 1. b / 2. c / 3. c

le geste du « lavabo » à la messe. Le prêtre

par exemple après l’imposition des cendres, au
début du Carême. Les autres linges d’autel sont
le corporal, qui sert à recevoir les parcelles
d’ hosties consacrées, et le purificatoire, qui sert
à nettoyer le calice. Tous ces linges se plient d’une
certaine façon : le manuterge se plie en 6 puis en
2, le purificatoire en 3 puis en 2, le corporal en 3
puis en 3, endroit du tissu à l’intérieur.

Seigneur,
Merci de nous avoir donné ta paix.
Donne-nous de savoir la donner à
notre tour, à tous ceux que nous
rencontrons.

Ma Gazette du Dimanche
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Ma P’tite histoire de Paris
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La Cour des Miracles

Clin d’oeil

17ème

u
siècle, Paris compte environ 500 000
habitants ; la ville est sale, bruyante et très animée.
On y croise chaque jour une foule de marchands, de
soldats ou des « hommes de peine » qui portent sur le dos
des paquets ou des tonneaux ; mais aussi des cavaliers
et des carrosses, et même des animaux domestiques,
chiens, moutons ou cochons qui circulent librement à
la recherche de nourriture. Dans ce grand désordre,
plusieurs zones de non-droit se sont progressivement
créées, la plus célèbre étant le Fief d’Alby. Plus connue
sous le nom de « Cour des Miracles », elle accueille
chaque soir des bandits redoutables, des voleurs de
bourses, des criminels et des vagabonds. Mais on y trouve
surtout de nombreux mendiants : le jour, ils demandent
l’aumône dans les beaux quartiers de la capitale, faisant
semblant d’être handicapés ou estropiés pour attirer la
pitié des gens. Ils n’hésitent pas à boiter, à dissimuler un
de leurs bras, à imiter les aveugles, ou encore à couvrir
leurs membres de sang de bœuf pour imiter de graves
blessures... Le soir venu, ils disparaissent et regagnent

Les plus belles barbes et moustaches !
La ville d’Anvers en Belgique accueillait mi-mai la 14ème
édition du très sérieux Championnat du monde de la
barbe et de la moustache. Environ 500 participants
d’une vingtaine de pays s’y affrontaient dans 18
catégories différentes regroupées dans trois disciplines :
barbes pleines, barbes partielles et moustaches, de la
«moustache de Dali » à celle du « baleinier d’Alaska »,
« moustache impériale » ou « barbe pleine naturelle
de plus de 30 cm »... Loïc Papillon, le candidat français
concourrait lui dans la catégorie barbe naturelle et
moustache stylisée, mais n’est, hélas, pas monté sur
le podium. Peut-être en 2021 ? Année de la prochaine
édition qui se déroulera en Nouvelle-Zélande...

Colorie l’évangile de ce dimanche !

la Cour des Miracles, récupérant l’usage de leur bras
et de leurs yeux comme par enchantement (d’où le
nom donné à ce lieu). Au fil du temps, une véritable
société s’est organisée là, avec ses propres lois, sa
propre langue (l’argot) et même son chef, le « Roi de
Thunes », qui se promène dans une charrette tirée par
deux gros chiens. Louis XVI en ordonne la destruction
en 1784, et il n’en reste plus rien aujourd’hui. Mais si
vous vous promenez entre la rue du Caire et la rue
Réaumur, dans le 2ème arrondissement, le pouvoir de
l’imagination vous fera peut-être encore frissonner !
M a GaZ ET T E D U D I M AN CHE
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