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

Le Prophète Isaïe nous dit : « Écoutez
et vous vivrez ». Nous sommes tous
invités à entrer dans le monde de Dieu
qui est Amour totalement gratuit. Les
plaisirs de la table nous rassasient et
contentent notre estomac pour un bref
moment mais nous font désirer toujours
davantage. Or, seul Dieu peut nous
donner la joie et la paix qui peuvent
rassasier notre cœur en recherche de
bonheur.

prophète Isaïe

1 è r e L e c t u r e  
Le texte de Jean met en lumière la force de
la foi en la personne du Christ.Tout homme
qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est
vraiment né de Dieu. Ce qui nous a fait
vaincre le monde, c’est notre foi. La grande
question qui interroge notre foi est celle
que Jésus lui-même a posée à ses disciples
« Pour vous, qui suis-je » ? Au long des
siècles, tout croyant est amené à répondre
à cette question du Seigneur. Et à dire sa
foi dans le Credo « Je crois en Dieu, le Père
tout-puissant et en son Fils unique Jésus
Christ. »

saint Jean

2 è m e L e c t u r e

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 janvier  
Pour la paix dans le monde

« Prions pour que les chrétiens, les croyants d'autres religions et les personnes 
de bonne volonté promeuvent ensemble la paix et la justice dans le monde. »

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

Jésus est baptisé dans le Jourdain par Jean le
Baptiste. L’Esprit descend sur Lui comme une
colombe et la voix du Père se fait entendre. Les
trois « personnes » de la Trinité (le Père, le Fils et
l’Esprit) sont présents dans cette scène. L’Amour
les lie l’un à l’autre d’une manière unique et les
comble de joie. Dieu le Père s’adresse à son fils et
lui dit : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je
trouve ma joie ». Cette seule phrase, d’une force
étonnante, nous montre qui est le Fils, comment
aime le Père, et révèle le lien qu’entretiennent le
Fils et son Père. Dieu le Père exprime l’amour qu’il
porte à son fils Jésus. En fait, cette même parole
s’adresse aussi à tous ceux qui suivent Jésus, à
commencer par ceux et celles qui reçoivent le
baptême à sa suite pour devenir enfants de Dieu.
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Cette semaine, nous fêterons . . .
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Saint Rémi

Le tweet du Pape !

« Sainte Mère de Dieu, nous te consacrons la 
nouvelle année. Toi, qui sais garder dans le 

cœur, prends soin de nous. 
Bénis notre temps et enseigne-nous à trouver 

du temps pour Dieu et pour les autres. » 
1er janvier 2021

Dès le début du Vème siècle, la
Gaule romaine subit les invasions
successives de tribus Barbares
(comme les Alamans, les
Burgondes ou les Wisigoths) qui
vont accélérer la chute de
l’Empire Romain. Alors qu’à leur
tour les Vandales persécutent et
effrayent les populations, un
ermite aveugle nommé Montan
prie pour que cessent les
massacres et pour la paix de
l’Église. Un jour, un ange lui
apparaît et lui annonce qu’une
certaine Ciline va bientôt mettre
au monde un fils qu’elle
appellera Rémi et « qui délivrera
son peuple de l’attaque des
méchants »… La prophétie
devient réalité lorsque quelques
temps plus tard, en l’an 437,
Ciline donne naissance à Rémi
dans le nord de la Gaule, en pays
Franc. Dès sa jeunesse, l’enfant
semble fuir le monde et entre au
couvent. Pourtant, sa bonté et sa
douceur sont rapidement
connues de tous et il est nommé
archevêque de Reims : il n’a alors
que 22 ans et occupera cette
fonction durant 74 ans ! Tout au
long de sa vie, il va faire de
nombreux miracles : il exorcise
une femme possédée par le
démon, guérit un aveugle ou

encore bénit un tonneau qui se
remplit de vin. Mais nous le
connaissons surtout pour le rôle
qu’il joua dans la conversion de
Clovis, le roi des Francs, qui à
l’origine était païen, adorant
plusieurs dieux et leur offrant des
sacrifices. Il avait entamé avec
succès la conquête de la Gaule
et dominait tout le territoire situé
entre la Somme (Amiens) et la
Loire lorsque, en 496, il
s’apprêtait à livrer bataille contre
les redoutables Alamans
(ancêtres des Allemands). Voyant
que la victoire allait lui échapper,
il promit de se convertir au
christianisme (la religion de sa
femme Clotilde) s’il l’emportait…
et il réussit à battre ses ennemis
à Tolbiac. Il fut baptisé et sacré
un an plus tard, par l’archevêque
Saint Rémi qui lui dit alors :
« Adore ce que tu as brûlé et
brûle ce que tu as adoré ! ». À
compter de ce jour, c’est au nom
de Dieu que les souverains
français règneront et c’est de Lui
qu’ils détiendront leur pouvoir.
Saint Rémi est fêté le 15 janvier
sauf… dans le diocèse de Reims,
où on le célèbre le 1er dimanche
d’octobre selon la tradition
locale !


