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

MA GAZETTE DU DIMANCHE

Jésus se trouve au milieu de ses disciples. Tous sont présents, à l’exception de Thomas. Jésus, le ressuscité, leur
montre ses mains et son côté, qui ont été clouées et transpercé sur la croix. Il souffle sur eux et leur envoie
l’Esprit-Saint. Huit jours plus tard, les mêmes disciples, avec Thomas cette fois, se retrouvent dans la maison
autour de Jésus. Thomas qui était resté incrédule quand les disciples lui avaient annoncé qu’ils avaient rencontré
Jésus, croit à son tour après avoir mis la main sur ses plaies. La parole de Jésus « Heureux ceux qui croient sans
avoir vu » s’adresse à chacun d’entre nous, chrétiens. Nous sommes « croyants » et dans le Credo, nous
réaffirmons chaque dimanche que nous croyons « en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a créé le ciel et la terre (…)
« a été crucifié, est ressuscité des morts » et « en l’Esprit-Saint » qu’il a envoyé à ses disciples et à son Église.

Évangile selon saint Jean (chapitre 20, 19-31)

J.« Les 
Retrouve les lettres et les mots manquants de cette phrase de l’Évangile

« À  q u i  v o u s  r - m - t t r e z s e s  p - c h - s ,  i l s  s e r o n t  r - m i s »  

Les animaux dans la Bible : le cerf

Souvent associé à la gazelle ou à la biche dans les
Écritures, le cerf symbolise tout à la fois la rapidité, la
pureté et la majesté. Dès la Préhistoire, il
impressionne et on le retrouve sur les murs des
groSes comme à Lascaux ou Chauvet. Plus tard, les
Grecs et les Romains font de lui un animal royal, dont
le desVn est toujours lié à l’Homme et qui a la
réputaVon de poursuivre les serpents et de les
dévorer : déjà, il semble mener et gagner le combat
du Bien contre le Mal... Pas étonnant alors que
l’Ancien Testament célèbre lui aussi son allure
élégante et sa vitalité, comme dans le très beau
Psaume 41 qui compare l’animal à une âme qui a
désespérément soif de Dieu (Comme une biche qui
désire l’eau vive / Ainsi mon âme te cherche, ô mon
Dieu / Elle a soif de toi). Quant au Nouveau
Testament, il assimile souvent ce noble gibier au
Christ lui-même ; si bien qu’au Moyen Âge, on le
représentera fréquemment sur des vitraux ou des
objets précieux. Un des plus célèbres livres de

l’époque, « La Légende Dorée » de Jacques de
Voragine, retrace la vie de près de 150 saints et
martyrs, inventant même des légendes dont le
principal personnage est le « roi des forêts ». Comme
celle qui nous raconte qu’un certain Placide chassait
un jour avec des amis lorsqu’il rencontra un cerf qui
lui ordonna de le suivre plutôt que de le tuer ; il avait
entre ses cornes une croix qui brillait… Placide
abandonna tout et donna sa vie au Christ : on l’appela
saint Eustache.



M a  g a z e t t e  d u  d i m a n c h e
N’oublions pas

Lorsqu’il traverse la cour du collège d’Avon (près
de Fontainebleau), encadré par les soldats
Allemands venus l’arrêter, le père Jacques lance
aux élèves : « Au revoir les enfants, et à bientôt ! ».
Il ne les reverra jamais. Ce prêtre, c’est Lucien,
Lucien BUNEL. Il est né en 1900 dans une famille
d’ouvriers pauvres et s’est très vite décidé à se
consacrer à Dieu. Il entre au petit séminaire de
Rouen, où son mauvais caractère lui joue parfois
des tours ! Il n’est pas encore prêtre lorsqu’il part
faire son service militaire près de Paris, dans une
petite ville dont la population apprend à le
connaître et à l’apprécier car il aide chacun de
mille façons. Ordonné en 1925, il entre au Carmel
d’Avon pour y chercher Dieu dans la solitude, la
prière et la nature. Dans un bâtiment inoccupé, il
fonde quelques années plus tard le collège Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus et y enseigne le
Français. Très aimé de ses élèves, ces derniers
l’appellent « El Santo » (le saint). Quand la
Seconde Guerre Mondiale éclate, il entre dans la
Résistance et cache des enfants Juifs dans son
établissement. C’est là qu’il sera arrêté avec eux
par un froid matin de janvier 1944, après avoir été
dénoncé, comme le raconte le film « Au revoir les
enfants ». Déporté au camp de Mauthausen, en
Allemagne, il mourra d’épuisement en juin 1945, à
peine un mois après en avoir été libéré…

Sa vie

Colorie l’évangile de ce dimanche ! 
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À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis.Réponse de la phrase à trous : 

Son oeuvre

Lucien BUNEL 
(1900-1945)

Jésus envoie l’Esprit-Saint : 
chez l’évangéliste Jean, c’est le jour 
de la résurrection que Jésus envoie 
à ses disciples l’Esprit-Saint, et non 
pas 50 jours après comme chez Luc. 
Il les envoie déployer tout ce qu’il a 
fait et dit et pour annoncer que le 
crucifié est ressuscité !

©
 L

ae
&&

a 
Zi

nk
Non seulement le frère Jacques de Jésus a
sauvé des Juifs, mais il a surtout eu un
comportement extraordinaire quand il était
au camp. Il s’y est consacré jour et nuit aux
autres prisonniers, s’occupant des malades
et donnant sa maigre nourriture aux plus
faibles à qui il aimait répéter : « N’en
doutez pas, le Christ est là, au milieu de
nous ». L’un de ses camarades a dit de lui
plus tard que « C’était un homme qui vous
réconciliait avec l’espèce humaine » et
Israël a fait de lui un « Juste parmi les
Nations ».


