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   Décembre  2019 – N°150 
L'attente 

 
 

En décembre, rues et magasins sont tout-illuminés, pour 
préparer ces événements appelés fêtes de fin d'années. A cette 
période, le soleil commence à opérer sa timide remontée dans le ciel, 
nous laissant l'espoir de revoir le printemps, malgré le renforcement du 
froid hivernal. Ceci existe depuis la nuit des temps, et ces fêtes illustrent 
bien l'attente et l’espérance dans les cœurs humains. 
 Le mois de décembre est donc celui de l'attente, mais ce n'est 
pas la même pour tous. Les adorateurs du soleil attendent sa 
renaissance. Les adorateurs du veau d'or attendent le tintement des 
écus... Une jeune femme dont le ventre s'arrondit, attend sans doute un 
heureux événement, comme cela se dit. Mélange de joie et d’inquiétude pour chacun des parents. 
 Dans le cas qui nous intéresse, le chef de famille a bien du souci, le pauvre, coincé entre une 
femme pieuse, mais tellement rêveuse (pensez donc, elle prétend qu'un ange lui aurait annoncé sa 
maternité) et un empereur, qui depuis Rome exige un recensement de tous ses sujets. Le voici donc 
obligé de se rendre à Bethléem, alors que son épouse va peut-être bientôt accoucher. On ne discute pas 
les ordres de Rome, alors en avant ! Marie s'installera sur le dos de l’âne, et Joseph cheminera à pieds 
tenant la bride. 
 Au pas tranquille de la bête, l'homme repense à tous ces événements : « Jésus ! Jésus ! L'ange 
lui a dit qu'elle aurait un garçon et qu'il fallait l'appeler Jésus. Personne n'a jamais porté ce nom dans 
notre famille ! » Tout en marchant, Joseph se remémore le nom de ses ancêtres : «  Abraham, Isaac, 
Jacob... Jessé, David, Salomon... Josias, Jékonias... Enfin, un autre Jacob, mon père, voilà donc la table 
des origines de Jésus. Eh ! Oui ! De par mes ancêtres, il sera donc descendant du grand roi David.» 
 « Ah, c'est curieux ! » se dit l'homme : « En comptant bien, d'Abraham à David, il y a quatorze 
générations, de David à Josias, au moment de l’Exil à Babylone, quatorze aussi, et de ce Josias à Jésus 
ça fera quatorze aussi. (Matthieu 1,1-17) C'est peut-être le présage d'un événement d’exception. Ce petit 
gars va peut-être inscrire son nom dans la grande histoire de notre lignée. Cela en fait un paquet 
d'année depuis Abraham. Mon Dieu, quelle attente ! » 
 Puis, Joseph revient à des pensées plus actuelles : « Et cet âne qui se traîne, on croirait qu'il le 
fait exprès, à cette allure on va arriver à la nuit et il n'y aura plus de place à l'auberge. Cet animal à peut 
être l'intention de nous obliger à dormir dans l'étable avec lui. Et si Marie vient à accoucher ? On fait 
quoi ? On met le bébé dans une mangeoire ? » 
 Il se mit à rire silencieusement, imaginant le tableau ; Marie, accouchant dans une étable, et 
mettant l'enfant Jésus dans une mangeoire, entre l'âne et le bœuf. N’importe quoi ! Et si ça arrive, on 
n’aura pas fini d'en causer dans les chaumières ! Qui sait, dans deux millénaires, on en parlera peut-être  
encore d'une telle naissance ?  Bon, revenons sur terre : 
 

«  Allez l'âne ! Qu'est-ce qu'on attend ? En Avent ! » 
J C Perrin 
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C’est la période de l’Avent    
   Pendant la période de l’Avent, préparons nos crèches… 

 
Savez-vous  que :  
A l'origine, le mot "crèche" désigne une mangeoire 

pour les animaux. Selon l'Evangile de Luc, Marie y a 
déposé l'enfant Jésus, dans l'étable où elle a trouvé 
refuge. 

Petit à petit, le mot a désigné l'étable même 
voire la grotte où est né Jésus. 

La crèche de Noël est inspirée de l'idée géniale 
de saint François en 1223. Afin de mieux expliquer aux 
paysans d'Italie centrale ce qu'est Noël, François 
imagine de reconstituer la scène avec les villageois, 
dans une grotte non loin de Greccio : on y installe de 
la paille, on y conduit un bœuf et un âne, c'est une 

vraie crèche vivante.  
A partir du XVe  siècle, pour que les chrétiens puissent se recueillir sans partir à Bethléem, des 

crèches permanentes, puis temporaires, apparaissent dans les églises en Italie. 
A la toute fin du XVIIIe siècle, des petits personnages, minuscules, font leur apparition en 

Provence (des santons, de santoun, petit saint), pour faire passer la crèche de l'église à la maison. Ces 
personnages sont vêtus d'habits contemporains : ceux du boulanger, du facteur, de la poissonnière..., 
afin de montrer que ceux qui vont à la crèche voir et adorer Jésus ne sont pas seulement des bergers 
vieux de plusieurs siècles, mais des personnes d'aujourd'hui, vous, moi, tout le monde.  

Et aussi que Jésus n'est pas né dans un monde de légende, mais dans le monde réel. 
 

Michèle V  (d'après l'hebdomadaire la Vie) 
 

 

«  Dans la nuit du désert surgit la gratitude » 
 

 

Aucune motivation spirituelle ne m'animait lorsque j'ai postulé pour partir en volontariat avec la 
Délégation catholique pour la coopération. Je voulais découvrir une culture différente, et vivre une 
expérience professionnelle riche, après des études en sciences politiques. J'ai été envoyé au Tchad 
pour contribuer à des projets éducatifs menés par des associations créées par les Jésuites. D'abord 
dans le centre du pays, puis dans des camps de soudanais, à l'est. 

Issu d'un milieu plutôt anticlérical et n'ayant jamais reçu la moindre éducation religieuse, j'ai eu là 
mon premier contact avec l’Église catholique. Une Église au service de la population d'un des pays les 
plus pauvres du monde, loin de l'image négative que j'en avais. 

Lors de ma troisième année de volontariat, un prêtre italien d'Abéché, la grande ville de l'est, m'a 
proposé de l'accompagner lors de sa tournée de Noël. Les communautés chrétiennes sont très isolées 
dans cette partie du pays, majoritairement musulmane. Je l'ai suivi sur des pistes sablonneuses à la 
frontière du Soudan. En bordure du Sahara, la végétation se limite à de rares épineux. Le jour de Noël, 
le missionnaire a célébré la messe dans une petite maison du village perdu dans le désert. Nous 
n'étions pas plus d'une dizaine, frigorifiés dans cette région battue par des vents de sable. Chacun était 
joyeux. Dans cet environnement si inhospitalier, la simplicité et la fraternité qui se dégageaient de cette 
célébration m'ont ému. 

Un soir, peut-être le lendemain, seul sous le ciel étoilé, j'ai été saisi d'un immense sentiment de 
gratitude. Je me remémorais la joie partagée durant ces quelques jours, et de tout ce qui m'avait été 
donné de vivre pendant mon séjour au Tchad. C'était un merci qui ne s'adressait à personne en 
particulier. Il m'a fallu l'expérience d'une retraite selon les Exercices spirituels de saint Ignace, à mon 
retour en France, pour relire ce moment comme une forme de prière. Trois ans plus tard, après un long 
chemin, j'ai reçu le baptême à Pâques. Aujourd'hui encore, ma foi vacillante a besoin de se nourrir du 
Tchad pour persévérer.      

 

Pierre, 34 ans, chargé de mission dans une association-  
(témoignage proposé par Michèle Bocciarelli) 
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La Messe pas à pas (2ème partie) 
La Procession d’entrée 

 
Comment vivre la messe ? Notre rubrique « La Messe pas à pas » nous rappelle l’itinéraire qui nous 

permet de vivre la messe. La messe commence par la Procession d’entrée. On peut se demander 
pourquoi. Essayons de comprendre. 

Sur cette terre nous sommes les pèlerins. Un pèlerin est celui qui marche et va vers. L’Eglise, nous 
rappelle Vatican II, est le peuple de Dieu en marche. Et le chrétien est ce disciple qui marche à la suite 
de Jésus-Christ. Aussi l’humanité entière est en marche vers Dieu qu’on le veuille ou pas. Il nous faut 
aller à la rencontre de Dieu même si Dieu lui-même nous cherche et vient à notre rencontre. Nous 
devons marcher vers lui. C’est lui-même qui nous appelle et nous donne la force de marcher vers lui. 

Le mot « procession » veut dire le fait d’avancer vers, de marcher. Quand tu viens à la messe 
depuis chez toi jusqu’à l’entrée de l’église, tu fais une procession, donc une marche. Tu viens rencontrer 
les frères et sœurs qui, comme toi, viennent à la rencontre de Jésus-Christ. 

A la messe nous pouvons dire que « c’est toute l’assemblée qui se met en marche pour suivre le 
Seigneur en différentes occasions : Procession d’entrée, Procession pour l’Evangile, Procession pour 
les dons, Procession pour la communion, Procession pour la sortie » (Cahiers du Prions en Eglise). 

Quelle est la signification de la Procession d’entrée ? 

La Procession d’entrée commence lorsque le prêtre et les servants de messe remontent du fond de 
l’église en marchant vers le chœur et l’Autel. L’assemblée participe à cette marche en se levant et en 
chantant. Cela signifie que l’assemblée accueille le Christ lui-même, représenté par le prêtre. Cela 
signifie aussi que l’assemblée « prend corps » pour s’unir à l’action liturgique. Toutefois, chacun doit se 
rappeler et prendre conscience que c’est comme disciple qu’il est venu et qu’il doit entrer dans la 
célébration de l’Eucharistie. 

La Procession d’entrée manifeste ainsi notre joie de marcher ensemble vers Dieu. Et Jésus-Christ, 
l’Emmanuel, marche avec nous pour aller à la rencontre de son Père. 

Courage, à nous tous, pèlerins sur cette terre. 
Abbé Valentin Filanga Kikassa 

 
 
 

Seigneur, aide-nous à faire une Église 
 
 

Seigneur, aide-nous à faire une Église, 

Où il fait bon vivre, 

Où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense, 

Une Église de LIBERTE ! 
 

Une Église où le plus simple des frères 

comprendra ce que l’autre dira, 

Où le plus savant saura qu’il ne sait pas, 

Où la diversité se manifestera, 

Une Église de SAGESSE ! 
 

Une Église où l’audace de faire du neuf 

Sera plus forte que l’habitude de faire « comme 

avant », 

Où l’on n’a pas peur de prendre des risques, de 

questionner ou de s’engager, 

Une Église en MARCHE ! 

 

 

 
 

Une Église qui écoute avant de parler, 

Qui accueille avant de juger, 

Qui pardonne sans condamner, 

Qui annonce la Bonne Nouvelle pour tous, 

Une Église de MISERICORDE ! 
 

Une Église où l’Esprit Saint pourra s’inviter 

Parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et 

décidé d’avance, 

Où l’on entend la vie du monde en se laissant 

interpeller, 

Une Église OUVERTE ! 
 

Une Église dont on ne dira pas 

« Voyez comme ils sont bien organisés ! » 

Mais « Voyez comme ils s’aiment ! » 

… et d’autres diront : 

« D’où tiennent-ils cette foi en l’Homme ! ? » 
 

Prière relevée sur le panneau d’accueil de l’église St Jean à Poitiers. – Proposé par Véronique P 
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--LIRE LA BIBLE— 
L’Ancien Testament - 10ème partie (Genèse 29-31) 

Jacob arrive au pays de Harran et à un puits voit une très belle jeune femme, dont il tombe 
amoureux : c’est Rachel, la deuxième fille de son oncle Laban. Laban accepte le mariage à condition 
que Jacob travaille à son service pendant 7 ans ; il est tellement amoureux de Rachel, que ces 7 années 
passent comme 7 jours ; au bout de 7 ans, fête de mariage, mais Jacob a la surprise de trouver Léa, la 
grande sœur de Rachel (qui a les yeux fragiles) dans son lit. Il proteste auprès de Laban, qui lui dit qu’il 
est normal que la grande sœur soit mariée avant la cadette… S’il veut épouser Rachel, il faut qu’il 
travaille 7 ans de plus, ce que Jacob fait. Il est donc l’époux des deux filles de Laban, mais n’aime pas 
Léa. Pour compenser ce déséquilibre, Dieu rend Léa fertile, alors que Rachel est longtemps stérile, et ce 
n’est qu’après la naissance de 5 enfants de Léa, de deux de la servante de Rachel et de deux de la 
servante de Léa qu’elle enfante Joseph. Il faut noter que les enfants des servantes (nés en quelque 
sorte par GPA) sont comptés, au même titre que les enfants directs de Léa et Rachel, comme 
descendants de Jacob ! 

Jacob fait prospérer les affaires de Laban, et veut avoir sa part : s’en suit une scène assez 
truculente où Laban et Jacob essaient chacun de tricher pour avoir les meilleures bêtes. C’est Jacob qui 
gagne avec l’aide de Dieu, mais les relations entre Laban et Jacob se détériorent, et Jacob fuit (Dieu le 
lui a ordonné en rêve) vers le pays de son père avec femmes, enfants et bétail ; Rachel dérobe même 
les stèles des dieux titulaires de son père. Laban les poursuit et les rattrape et finalement, il y a un traité 
entre Jacob et Laban, sous l’auspice des dieux des deux protagonistes. 

Jacob continue son chemin vers le pays de Canaan, mais a très peur qu’Esaü ne le massacre. Il 
envoie des messagers avec de somptueux cadeaux à Esaü. Il fait ensuite passer un gué du Jourdain 
(Yabboq) à ses femmes, les enfants, ses serviteurs et servantes, ses troupeaux et reste seul sur le côté 
Est du Jourdain. Un homme (en fait un ange envoyé de Dieu) surgit et se bat avec Jacob jusqu’à 
l’aurore. L’homme, voyant qu’il ne pouvait rien contre lui, le frappe au creux de la hanche, et la 
hanche de Jacob se démet. L’homme dit : « Lâche-moi, car l’aurore s’est levée. » Jacob répond : « Je 
ne te lâcherai que si tu me bénis. » L’homme donne à Jacob un nouveau nom : Israël, car « tu as lutté 
avec les hommes et avec Dieu, et tu l’as emporté » ; l’envoyé de Dieu bénit Jacob. Le lendemain, Jacob 
(Israël) rencontre Esäu, et contrairement à ses craintes, est bien accueilli : les deux pleurent en 
s’embrassant et se partagent le territoire. 

Que tirer de ces textes qui ont fait l’objet de beaucoup d’interprétations et de tableaux ?  
Quelles leçons historiques : 

 Les femmes n’existent dans cette époque qu’en fonction de leur rôle d’objet d’amour et de désir 
et les noms des servantes ne sont mentionnés que si elles sont mères des fils de Jacob.  

 Il est clair que, à cette époque, le Dieu de Jacob est le dieu de sa tribu ; le monothéisme n’a pas 
encore été inventé. Il est intéressant que les sages juifs qui ont composé le premier testament à 
partir de traditions et de textes plus anciens n’aient pas gommé ces aspects qui devaient 
apparaître choquants et hérétiques à leurs contemporains.  

Que pouvons-nous en tirer pour aujourd’hui ? 

 Les relations familiales ne sont pas plus simples dans la Bible que de nos jours, mais les 
brouilles graves peuvent être suivies de réconciliations.  

  Le combat de Jacob avec l’envoyé de Dieu est sans doute un des textes les plus problématiques 
de la Bible. Une interprétation possible est que ce combat est une figure de la prière. 

 Il ne faut certainement tirer un modèle familial de ce texte. Ce n’est pas une apologie de la 
bigamie ! Jacob est un modèle par sa fidélité à Dieu, et sa prière persévérante jusqu’à sa 
bénédiction par le Seigneur.  

Gabriel Wild 
 
 
 

Humour 
 

 

Faites attention au stress : il vaut mieux être en retard dans ce monde qu’arriver trop tôt dans 
l’autre !  
 

Gabriel Wild 
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Inauguration de la chapelle Sainte Anne, dans le cimetière d’Amanty 
 

L’abbé Valentin nous a offert une belle messe ce samedi 28 septembre. Une quarantaine de 
personnes ont gravi le chemin pour accéder au cimetière. La municipalité était présente avec d’autres 
personnalités. Véronique a eu la gentillesse de nous imprimer des feuilles de chants et toute 
l’assemblée a pu suivre cette cérémonie. Nous étions une quinzaine de personnes à l’intérieur de la 
chapelle et tout était organisé pour suivre la messe à l’extérieur sous un petit chapiteau. Au cours de la 
messe, l’abbé Valentin a béni cette belle chapelle, quelques gouttes de pluie sont tombées, et Valentin 
s’exclame « le ciel vous bénit aussi… ! »   

 

Après le discours du Maire d’Amanty qui a remercié les donateurs et félicité les différentes 
entreprises qui ont œuvré aux travaux d’embellissement, c’est le président de la Communauté de 
Commune des Portes de Meuse qui a pris la parole ainsi que monsieur Mariage, architecte des 
Bâtiments de France et directeur de l’UDAP Meuse. Pour clôturer cette cérémonie,  nous étions tous 
invités à partager un apéritif convivial offert par la Municipalité. 

 

 Chacun a pu contempler 
l’intérieur de la chapelle en 
découvrant le magnifique retable 
scellé dans le mur, provenant 
certainement de l’ancienne 
église, datant du 16ème siècle 
(1550 à1600) mais que 
représente-t-il ?  

 

A gauche, le repas avec 
les pèlerins d’Emmaüs : C’est une « cène » où l’on voit Jésus au milieu de deux hommes, en train de 
faire les mêmes gestes que lors de la "dernière cène".  « Quand il fut à table avec eux, ayant pris le 
pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas 
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » Luc 24, 18-35 

Au centre, la Mise au tombeau, le dernier épisode de la Passion du Christ . Les 
représentations de cet événement se fondent sur les récits de la mort du Christ dans les Evangiles de 
Jean (19, 38-42), Luc (23, 50-55), Marc (15, 43.49) et Mathieu (27, 55-61), ainsi que dans les Evangiles 
apocryphes. Le Christ, sur le sépulcre taillé dans le roc, enveloppé dans un linceul tenu par Joseph 
d'Arimathie à la tête du Christ, et Nicodème à ses pieds. Au chevet, la Vierge qu’on reconnait à ses 
mains jointes dans une attitude de prière et de recueillement. Elle est soutenue d’un côté par saint Jean, 
et de l’autre par Marie-Madeleine qui tient dans ses mains un vase à parfum  comme pour procéder à 
l’embaumement.  

 

A droite, Rencontre du Christ ressuscité avec Marie-Madeleine : Au matin de Pâques, c’est 
à Marie-Madeleine que le Christ apparait en premier. Drapé tout en blanc, Jésus apparait sous la forme 
d'un jardinier, tenant une bêche d’une main et levant la main droite tout en montrant le Ciel. Il a suffit 
qu’Il l’appelle par son nom pour qu’elle Le reconnaisse et qu’elle tombe à ses genoux, les mains 
ouvertes en signe d’actions de grâce et de joie. Sa conversion l’amènera à être celle qui annonce la 
résurrection du Christ aux Apôtres, à être l’apôtre des Apôtres. 
Les trois scènes de ce retable, représentant de la vie douloureuse et glorieuse du Christ, sont séparées 
par quatre pilastres ornés des instruments de la Passion (arrestation de Jésus, procès, flagellation, 
crucifixion). 

 

Nos églises, nos chapelles nous ont été transmises par nos ancêtres. Protégeons-les, 
respectons-les. Tout ce patrimoine, c’est vraiment le signe de la foi de nos aïeux. 

Véronique P et Véronique DK 

Humour : Noël à l'école 
 

 Pour Noël, un goûter est offert aux enfants d'une classe, un petit garçon dit à un autre : 

 Tu me donnes ton goûter, sinon tu verras... 

 Et qu'est-ce que tu feras ? 

 J'envoie un mail au Père Noël pour lui dire que tu n'existes pas ! 
Jeannine Thomassin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_du_Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles_apocryphes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles_apocryphes
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La croix de Saint Benoit 
 
 

 
La croix de Saint Benoit ou la médaille dite de Saint Benoît est 

l'un des objets de piété les plus populaires du monde chrétien, presque 
au même titre que la médaille miraculeuse de la Rue du Bac. La Croix de 
St-Benoît est un crucifix au milieu duquel on a inséré une médaille de St-
Benoît. Sur l’une des faces de la médaille, se trouve représenté saint 
Benoît, patron de la bonne mort.  

Apparaissant un jour à sainte Gertrude, ce dernier lui dit : 
“Quiconque me rappellera ma dignité par laquelle le Seigneur a bien 
voulu m’honorer et me béatifier en me donnant une mort si glorieuse 
(saint Benoît est mort debout devant l’autel, et les mains levées vers le 
Ciel, après avoir communié) je l’assisterai fidèlement à l’heure de la mort 
et je m’opposerai à toutes les attaques que l’ennemi dirigera contre lui. 

Protégé par ma présence, il sera en sécurité malgré les pièges du tentateur, et s’élancera heureux vers 
les joies éternelles.” 

La prière latine entourant saint Benoît, sur la médaille, se réfère à cette promesse. Si on fait la 
traduction, on lira : “puissions-nous être protégés par sa présence à l’heure de notre mort.” 

Durant toute sa vie, saint Benoît eut une grande vénération pour la sainte croix, non 
seulement dans le but de vaincre ses propres tentations, parfois très violentes, mais encore pour 
anéantir de façon merveilleuse les mauvaises intentions et les artifices du démon, dont il est fait mention 
dans le deuxième livre des “Dialogues” de saint Grégoire le Grand. De son vivant, saint Benoît fut en 
butte aux persécutions. Un jour, on voulut le tuer en lui présentant une coupe de vin empoisonnée. Mais, 
au Signe de la Croix, signe de vie que le saint traça sur la coupe de mort, cette dernière vola en éclats. 

Les initiales gravées sur la croix et autour d’elle, au revers de la médaille, font allusion à ce 
miracle. On les traduit en français par: “croix du saint père benoît. que la croix sainte soit ma lumière. 
que le dragon (satan) ne soit pas mon chef. arrière satan. Ne me persuade pas des choses mauvaises. 
Ce que tu présentes est mauvais. bois toi-même tes poisons.” 

 
Bien que l'origine précise de cette médaille reste mystérieuse, on en observe les effets bien 

longtemps après la mort du saint : au XIe siècle, on trouve la trace dans un manuscrit allemand de la 
miraculeuse guérison d'un jeune homme appelé Brunon, par l'intermédiaire de cette médaille. Et ce 
jeune homme deviendra moine, puis Pape sous le nom de Léon IX. Une foule d'autres bienfaits recueillis 
de toutes parts, et dus à cette médaille, amena le Siège Apostolique à se prononcer, ce qu'il fit en 1742 
par un Bref important du Pape Benoît XIV, approuvant cette médaille et lui accordant de nombreuses 
indulgences.  

Dans la lutte que le démon mènera jusqu'à la fin des temps pour la perte des âmes et la 
destruction du règne de Jésus-Christ, la médaille de Saint Benoît est donc assurément un auxiliaire très 
précieux que la Miséricorde divine nous a accordé ; elle est, en effet, comme un exorcisme permanent 
destiné à prémunir et défendre les chrétiens contre l'action infernale. Dieu s'en est servi pour faire des 
conversions et des miracles parfois éclatants. 

Dom Guéranger restaurateur de l’ordre des Bénédictins en France, nous le précise dans 
certains ouvrages. Il nous fait comprendre l'importance de cette médaille. Médaille qui est un véritable 
don de Dieu ! Dom Guéranger restaure l'ordre de Saint-Benoît, un des ordres religieux les plus anciens 
du christianisme, dont les monastères avaient été supprimés en France par la Révolution française 
(décret du 13 février 1790). Il est aussi connu pour avoir promu le rétablissement de la liturgie romaine 
en France, et pour avoir composé L’Année liturgique qui initia le mouvement liturgique. 

C’est en 540 que Benoît de Nursie rédige sa règle. Celle-ci régit encore la vie de milliers de 
moines aujourd’hui. Il s’agit d’une œuvre courte. Le rythme de la vie du moine y est détaillé, entre prière, 
travail, charité fraternelle, accueil et repos. Son quotidien s’y organise autour d’une vie de communauté 
dans laquelle l’abbé est père et les religieux sont frères. Au fil de la journée s’égrènent les offices de la 
liturgie des heures.  

Proposé par Véronique P 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Beno%C3%AEt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_religieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rite_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_liturgique
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT7-z4-bvhAhVi5OAKHRnXC-4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.fr/croix-de-saint-benoit/s?ie=UTF8&page=1&rh=i:aps,k:croix de saint benoit&psig=AOvVaw0U30lq4k3Np3nQ2Etqc7r9&ust=1554656750301146
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Sainte Odile 
 Née aveugle en mars 660 à Obernai (Bas Rhin) au sein d'une illustre 
famille aristocratique austrasienne, Odile (ou Adile) n'était pas la bienvenue 
car son père, Etichon Adalric, duc d'Alsace, voulait un premier enfant mâle 
pour assurer sa lignée, c'est ainsi qu'il voulut la tuer comme c'était encore 
l'usage en ces temps mérovingiens. 
 Elle fut sauvée par une domestique qui la remit à sa mère, la 
duchesse Béreswinde, laquelle réussit à s'enfuir avec son enfant au couvent 
de Palma, près de Baume-les-Dames en Bourgogne. 
 A l'âge de 12 ans, aussitôt après qu'elle eût été baptisée par le moine 
Erhard de Bavière, Odile retrouva la vue. Ce fut considéré par l'entourage de 
la duchesse et par les ecclésiastiques comme un miracle et un « décret » de 
Dieu. Ce fut à ce moment qu'on lui donna le prénom d'Odile qui signifie « fille 
de lumière ».  
 Quelque temps après son baptême, elle manifesta le désir de rentrer 

chez elle. Son frère Hugues l'invita dans son château, mais son père, fou de colère en l'apprenant, tua 
son fils avant d'être pris de remords et de rappeler sa fille auprès de lui. Revenue à la maison, elle 
refusa de se marier puisqu'elle avait fait vœu de virginité quand elle était à Baume-Les-Dames. 
 D'après la légende, c'est dans une forêt proche qu'un second miracle se produisit alors qu'elle 
fuyait à nouveau son père : sur le point d'être rattrapée, un rocher se serait ouvert pour la protéger après 
qu'elle l'eût frappé avec son bâton.  
 Son père lui aurait alors permis de fonder le monastère de Hohenbourg, actuellement Mont 
Sainte Odile (Bas Rhin) auquel elle adjoignit un hospice pour les lépreux avant de fonder le monastère 
de Niedermunster au pied du mont Sainte Odile. 
 Elle aurait prié pour sauver son père du Purgatoire. Elle quitta cette vie terrestre à Obernai, aux 
environs de l'an 720.  
 Le culte de Sainte Odile s'est répandu au-delà des frontières, puisqu'en Autriche, les Halsbourg, 
la considérait comme une de leurs saintes patronnes. Le Mont Sainte Odile est aujourd'hui encore un 
pèlerinage très fréquenté et un haut lieu de la vie spirituelle. La source située en contrebas de l'abbaye 
est un lieu de pèlerinage important. Ce serait Sainte Odile qui l'aurait fait jaillir grâce à son bâton, afin 
d'aider un aveugle en détresse. L'eau miraculeuse de cette nouvelle source aurait eu pour effet de guérir 
l'aveugle de sa cécité, ce qui contribua fortement à l'importance de la sainte. Cette eau est toujours 
réputée comme pouvant guérir les problèmes oculaires. Aujourd'hui, la source coule toujours et 
nombreux sont les pèlerins à venir boire directement son eau, la récupérer dans des flacons, ou 
simplement se recueillir devant le lieu du miracle. 
 Invoquée pour les problèmes liés à la vue et pour la délivrance des âmes du Purgatoire, Sainte 
Odile est fêtée le 14 décembre.  

Jean-Pierre Thomassin 
Prière à Sainte Odile 

 

Sainte Odile,  

Toi à qui l'eau du baptême rendit la vue, 

guéris les membres de nos familles du mal qui les aveugle,  

et fais entrer la lumière dans leur âme 

et la santé dans leur corps.   

Amen. 

 
 

Saumon gravlax 

Pour 4 personnes  -   Préparation : 15 mn  -   Marinade : 24 h 
 

-500 g de filets de saumon frais - 3 cuil à s de sel - 2 cuil à s de sucre semoule -  
10 g de poivre concassé -1 brin d'aneth. 

- Retirez les arêtes du saumon à l'aide d'une pince à épiler ; 
- Essuyez-le avec du papier  absorbant ; 
- Enduisez le saumon avec le sel, le sucre, le poivre et l'aneth ciselée ; 
- Déposez-le sur du film transparent, côté peau sur le dessus, bien enserré ; 
- Mettez dans un plat au frais pendant 24 heures ; 
- Jetez l'eau éventuellement rendue ; 
- Essuyez le poisson, puis découpez-le en lamelles ; 

- Servez avec un peu de pesto, de crème fraîche ou, de citron, selon les goûts. 
Bon appétit !... 

Jeannine Thomassin 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 21 Décembre 2019 à 14 h 00 
 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  

lundi 02 Décembre 14 h, « L’Évangile selon 
St Jean », Équipe de Pierre 
 

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « L’Évangile de  
Jean », le samedi 21 Décembre  à 16 h 
 

Groupe biblique Lundi 23 Décembre  2019  à 14 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  - OCTOBRE  - NOVEMBRE 2019 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Vaudeville le 03 Novembre Emma SOYER 

Sont retournés à la maison du Père  

Abainville  le 22 Octobre Viviane TRIPOTIN – Née FRANCK – 82 ans 
Gérauvilliers le 22 Octobre  Germaine ZERR – Née BURLERAUX – 87 ans  
Rosières le 23 Octobre Monique BONFANTI – Née BIGARÉ – 85 ans 
Chalaines le 30 Octobre  Denis RICHARD – 66 ans  
Vaucouleurs le 12 Novembre Bertrand POIROT – 63 ans 
Les Roises le 13 Novembre Maurice CHRÉTIEN – 88 ans 
Montigny  le 14 Novembre Zulina  GUILLAND – Née BECKER – 90 ans 
 
 
 
 

Accueil et Secrétariat chaque mercredi et jeudi de 14 h à 16 h – Permanence le samedi de 8h30 à 10h  
Salle Notre Dame de Fatima – 2, bis place de l’Église - Gondrecourt 55130  03 29 89 64 91 
 Accueil et Secrétariat du mardi au vendredi de 9 h à 11 h – Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 
 Presbytère de Vaucouleurs - 32 Rue République - Vaucouleurs 55140    03 29 89 43 66 

paroisses.flja@orange.fr 

La Médiathèque Saint Paul  

propose une conférence :  

« Comment Haendel annonce le Messie ? », à 

Bar-le-Duc, le lundi 02 Décembre 2019, à 20 h 30 

La Pastorale de la Santé propose  

une journée de Formation « L’écoute »,  

le mardi 10 Décembre 2019,  

de 9 h 30 à 16 h 00, à Benoîte-Vaux 

Visitation du Diocèse de Verdun, 

dans le Diocèse d’Anétho au Togo, 

du 02 au 07 Décembre 2019 

Concert de Noël, par le Club Loisirs,  

à l’église de Sauvigny, 

 le Dimanche 22 Décembre 2019, à 14 h 30 

Concert de Noël, par les chorales 

« Le Petit Chœur », « Chantemai » et  « Chante 

Couleurs »,  à l’église de Vaucouleurs,  

le Dimanche 15 Décembre 2019, à 15 h 00 

L’église de Gondrecourt est 

actuellement fermée pour cause 

de travaux.  


