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

Cette lecture nous donnerait-elle la recette
inratable pour tracer droits des chemins
vers Dieu ! Il suffirait de combler les ravins,
d’abaisser toute montagne et toute
colline, de changer les escarpements en
plaine, et les sommets, en large vallée !
Chacun de ces reliefs peut être une
épreuve pour le randonneur ou le
chrétien... Il faut grimper sur la montagne,
retenir ses pas dans les descentes, ou les
difficultés… Isaïe nous propose d’aplanir
ces reliefs de la nature, ou de notre propre
nature, pour arriver vers Dieu !

Livre de la Sagesse

1 è r e L e c t u r e  
Jésus promet une terre nouvelle, une terre
où règnera la justice. Avec les injustices
criantes de notre monde, on est bien tenté
de croire qu’il va encore s’écouler un très
long moment avant que n’advienne cette
terre nouvelle ! Et on ne peut pas estimer
ce temps, car celui que nous connaissons
n’est pas le temps de Dieu. Lui seul connaît
le jour et l’heure de ce changement, qui
verra la fin d’un monde, où trop nombreux
ceux qui sont exclus, pour un monde dans
lequel aucun ne sera écarté, mais où tous
serons réunis dans l’amour de Dieu.

Deuxième le*re de saint Pierre apôtre
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L e s  t e x t e s  d e  c e  d i m a n c h e

É v a n g i l e selon saint Marc

Inten%on de prière du pape François pour le mois de décembre
pour une vie de prière

« Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la 
Parole de Dieu et par une vie de prière »

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S - D E - S A L E S

Ce dimanche, nous quittons l’évangéliste Matthieu
pour retrouver Marc. En lien avec la première
lecture que nous venons d’entendre, il est encore
question de « rendre droits les sentiers du
Seigneur ». Pour préparer ces chemins, il nous faut
un sérieux coup de pouce. Ce coup de pouce, c’est
d’abord Jean le Baptiste qui l’a donné, lui qui
baptisait dans l’eau du Jourdain, mais surtout Jésus
après lui, qui baptisait dans l’Esprit Saint. Avec le
don de l’Esprit Saint, reçu nous aussi à notre
baptême, nous sommes capables d’aplanir les
montagnes et aussi de les « déplacer » pour
préparer la venue du Seigneur dans sa gloire. Cette
expression, que nous utilisons encore aujourd’hui, a
bien sa source dans la Bible !

M A  G A Z E T T E  D U  D I M A N C H E
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La fête de l’Immaculée Conception
tombe pendant la période de l’Avent.
C’est le moment où les Hommes,
malheureux depuis qu’ils ont perdu
l’amitié divine (la grâce), à cause du
péché originel d’Adam et Ève, attendent
leur Sauveur, Celui qui leur permettra de
retrouver cette amitié divine. On peut
alors essayer de faire une comparaison
entre Ève et Marie : vous, les enfants,
vous comprenez cela très bien, même les
plus jeunes d’entre vous. Demandez-
vous : « Est-ce que Jésus, qui est le Fils
de Dieu, aurait pu avoir une maman qui a
fait quelque fois un péché, même un tout
petit péché ? ». Non, ce n’est pas
possible, car il fallait vraiment que le
cœur de sa maman soit parfaitement pur,
tout plein de la lumière de Dieu…

*  *   *
Voilà pourquoi Dieu a voulu que Marie
soit protégée et préservée du péché dès
le commencement de sa vie, et voilà
aussi pourquoi l’ange Gabriel, qui vient
lui annoncer la prochaine naissance de
Jésus, lui dit qu’elle est « pleine de
grâce ». La grâce, c’est l’amour de Dieu
et sa présence dans notre âme. C’est un
très grand cadeau qu’il nous fait ! La
petite Marie a été remplie de cet amour
dès le début de son existence. C’est cela
« l’Immaculée Conception » : Marie a eu
un privilège unique qui lui a été accordé
par Dieu lui-même, et elle est restée pure
tout au long de sa vie. Cette vérité a été
affirmée en 1854 par le pape Pie IX, et
nous la fêtons chaque année le 8
décembre.

Cette semaine, nous fêterons . . .
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L’Immaculée Conception


