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

Le passage de ce dimanche du livre de
l’Exode fait le lien entre l’observation du
sabbat et la Création : « Et il s’est reposé le
septième jour ». Qu’est-ce que ce passage
veut nous dire ? Que depuis que Dieu s’est
reposé le septième jour, nous devons nous
reposer aussi de notre travail de la
semaine. Et ce repos n’est pas seulement
pour les croyants, mais pour tous, comme
faisant partie de notre nature. Se reposer
est un moyen d’honorer la bonté de la
création de Dieu, de sa création de l’être
humain.

Livre de l’Exode 

1 è r e L e c t u r e  
Les Juifs attendaient des signes miraculeux
et ce Jésus qui est venu, qui pourtant a
aussi accompli des miracles, n’est pas le
Messie qu’ils attendaient. Il a été crucifié,
« scandale » pour eux et folie pour les
pharisiens ! Nous, chrétiens, proclamons en
effet un Messie crucifié, mais comme Paul,
nous sommes aussi porteurs de la Bonne
Nouvelle d’un Jésus ressuscité ! Cette
Bonne Nouvelle doit nous porter vers
Pâques ! Car si le Christ n’est pas
ressuscité, notre foi est vaine !

saint Paul apôtre aux Corinthiens

2 è m e L e c t u r e

Inten%on de prière du pape François pour le mois de mars
Le sacrement de la réconcilia0on 

« Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur 
renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. »

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

Nous avançons dans le temps du Carême, chaque
dimanche nous aide à avancer vers Pâques. Il y a
eu l’appel à aller au Désert, la Transfiguration sur
la Montagne dimanche dernier et aujourd’hui
l’entrée dans le Temple. Jésus y chasse
violemment les marchands à l’aide d’un fouet fait
de cordes. Pourquoi Jésus, si peu enclin à la
colère dans la Bible, agit-il violemment ? Le
Temple, lieu sacré, ne doit pas être le lieu
d’échanges commerciaux. Par son geste, Jésus
rappelle le vrai sens de ce lieu, en rappelle le sens
fondamental : le Temple est avant tout un lieu
d’échange véritable avec Dieu. Cette maison est-
elle une maison de commerce ou la maison du
Père ? C’est tout simplement la maison de Dieu.

M A  G A Z E T T E  D U  D I M A N C H E
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Cette semaine, nous fêterons . . .
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saint Joseph

Joseph est un personnage très important puisqu'il est le seul saint à être fêté deux fois dans
l’année, le 19 mars comme saint et le 1er mai comme Patron des travailleurs. Il est fiancé à
Marie lorsque celle-ci se retrouve enceinte par l'action de l'Esprit Saint, l’épouse et acceptant
l'enfant, devient le père adoptif et nourricier de Jésus qui, de ce fait, appartient à la lignée de
David. Nous n’avons aucune parole de lui dans la Bible mais l’ange du Seigneur lui parle à trois
reprises dans l’évangile de Matthieu à l’occasion de trois annonciations : la première
annonciation l’invite à prendre Marie chez lui, la deuxième à fuir en Égypte face au très cruel
Hérode, la troisième à revenir d’Egypte. Honnête charpentier et pilier de la Sainte Famille, il est
le saint patron des travailleurs, des familles, des pères de famille, des artisans mais aussi des
voyageurs, des exilés et des mourants. Pour fêter le 150ème anniversaire de sa proclamation de
Patron de l’Église universelle (publiée par décret en 1870), le pape François a déclaré le 8
décembre dernier une « année spéciale saint Joseph » qui prendra fin le 8 décembre prochain.
Il avoue le prier tous les jours depuis quarante ans. Cette prière se termine par ces mots « Qu'il
ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie,
montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir ».

Une fabrique marseillaise de santons a décidé de produire une figurine à l'effigie de
Jean-Pierre Pernaut, une manière de rendre hommage au présentateur qui a pris sa
retraite du Journal télévisé de 13 heures sur TF1 après 32 ans de bons et loyaux
services. Le journaliste avait été sacré présentateur préféré des Français par un sondage
en décembre dernier. Les téléspectateurs qui ont du mal à combler son absence ont
donc de quoi se réjouir et pourront faire au santon Jean-Pierre Pernaut, costume bleu et
fiches à la main, une place dans la crèche en décembre prochain !

Jean-Pierre Pernaut transformé en santon par 
un fabriquant marseillais i


