
-                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
4e dimanche d’AVENT année C 

Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021 

 

       Après les inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, des travaux sont en cours.              

      ll faudra encore du temps pour tout 

      rétablir avant que puisse  reprendre 

      normalement  la permanence au  

      secrétariat -  En attendant, pour toute  

      question urgente  contacter Mr le Doyen  

      Stanis Kanda gsm : 0479 80 14 88  

    Pour toute question  concernant les  

    intentions de messes : contacter  

   Anne Huyghebaert : gsm : 0498/69 86 51 

    LES CONFESSIONS supprimées à N-Dame  
    des Récollets suite aux dégâts des eaux,   
      ont désormais repris à Saint-Antoine  
              tous les vendredis de 17h à 18h  
         

Vous trouverez les horaires des messes et 
tous renseignements de l’Unité pastorale Jean 
XXIII sur le site Internet :  
     https://paroisses-verviers-limbourg.be 

Dora Lapière recommence à rédiger des 
méditations pendant le temps de l'Avent.  
Vous pourrez les retrouver sur le site de l’UP 
 

DÉCÈS 

 
Nous ont quittés pour rejoindre la maison du 
Père 

~ Jean-Marie Vicqueray, veuf de Danielle 
Pirard, décédé le 13/12 à l’âge de 81 ans – 
Temps de prière jeudi 16/12 au cimetière de 
Dolhain 
~ Léon  Crosset, veuf de Maggy Defour, 
décédé le 14/12 à l’âge de 88 ans – Funérailles 
célébrées samedi 18/12 à Saint-Roch Bilstain 
 
ATTENTION :  bien respecter le règlement  

 

Dans l'église :  

- Port du masque obligatoire                     

- Désinfection des mains obligatoire 

- Interdiction de toucher le cercueil    

- Pas de contact avec la croix  

- Interdiction de se donner la main  

    pour présenter ses condoléances 

- Distribution de souvenirs avec des gants 

   ou souvenirs mis à disposition 

 
 
Intentions des messes  
 
À SAINT-JOSEPH : 
Sa 18/12 à 17 h15 : défunts de la famille Beckers, 
famille Mignot-Boxho 
Mer 22 à 18h30 : intention reportée  
Ven 24 à 17h15  : Messe de Noël – intention 
reportée et pour les défunts des familles Nols-
Lechanteur ; Lonneux-Dehottay 
  

 
 

 
À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
Dimanche 19 à 11 h : Jean Jenchenne 
Jeudi 23 :  16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : adoration 
18 h : messe pour la paroisse 
Vendredi 24 à 16h : messe avec la communauté 
italienne 
Samedi 25 à 11h : Messe du jour de Noël 
(Maria Fagot) 
Dimanche 26 à 11 h :Maria Dethier                            
          Pour Notre-Dame des Récollets 
Dimanche 19 à 18h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet  
Dimanche 26 à 18 h : pour le repos de l'âme de 

Myriam Gilliquet 

 

POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 19/12 à 9h30: 4e dim d’Avent  

pour Mme Julienne CREMER  

Samedi 25/12 : Noël  

à 9h30 Messe pour Mr Georges DONSIN   

et pour les époux Rodolphe LAMBERT-

THOME et la famille  

Dimanche 26/12 : La Sainte Famille  

à 9h30  Messe fondée pour Catherine JENNE 

et Marie LE KAISIN. (37) , pour Mme Anna 

LEJEUNE-WOSINSKA (18e anniversaire), son 

époux Pierre Lejeune et leur fils Dominique  

pour Mr Maurice MARX (34e anniversaire ce 

29/12) et son épouse Ninie DONNEAU ;   

et pour Mme Katerina SCHONBROT  
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   À nous de jouer 
Les documents préparés par le diocèse de 
Liège sont désormais disponibles : 
mettons-nous donc en route, et créons 
nos groupes de réflexion.  
Tous les baptisés (oui, tous, tous, tous !) 
sont invités à participer, voire à lancer 
leur groupe, lisez donc le texte ci-dessous  

Message à toutes et tous les responsables de 
la vie paroissiale au diocèse de Liège 
(l’invitation passe par eux, mais nous sommes 
tous concernés) 

 

  

Le processus synodal, lancé dans tous les 
diocèses du monde, est une occasion 
magnifique pour discerner ensemble comment 
avancer pour être une Église plus synodale. 
Tout le processus synodal vise à favoriser une 

expérience vécue de discernement, de 
participation et de coresponsabilité, où une 
diversité d’avis et de rêves est réunie pour la 
mission de l’Église dans le monde. Les 
invitations envoyées du Vatican pour mobiliser 
le plus grand nombre de personnes en 
appellent à renouveler nos mentalités et nos 
structures ecclésiales pour vivre l’appel de Dieu 
pour l’Église au milieu des signes des temps. On 
nous exhorte à prendre ce temps « pour 
rêver » et « passer du temps avec l’avenir » 
: nous sommes encouragés à créer un 
processus local qui inspire les gens, sans 
exclure personne pour créer une vision de 
l’avenir remplie de la joie de l’Évangile 

 
Le diocèse de Liège ne veut absolument pas 
rater ce rendez-vous et cette opportunité ! 

Au titre des responsabilités que vous occupez 
dans le  domaine de la vie paroissiale au 
diocèse de Liège, vous avez un rôle crucial à 
jouer dans ce processus synodal. Sans l’appui, 
les encouragements, les aides facilitatrices des 
responsables en paroisse, le diocèse (ou du 
moins une part importante de notre diocèse) 
risque de manquer ce rendez-vous. 
Que vous soyez 

• Membre d’une Équipe pastorale et/ou 
d’un Conseil d’unité pastorale 

• curé ou vicaire en paroisse, en U.P. 

• membre d’une équipe de service aux 
églises (sacristain, entretien de l’église, 
décoration sonorisation …) 

• membre d’une équipe de catéchistes 
en paroisse 

• catéchiste avec les enfants ou les 
jeunes que vous accompagnez 

• membre d’une équipe de préparation 
au baptême, au mariage, aux 
funérailles 

• membre d’un groupe de prière en 
paroisse (équipe du rosaire, groupe de 
prière de Taizé, …) 

• membre d’une fabrique d’église et/ou 
d’une ASBL d’Unité pastorale ou 
décanale 

• membre du secrétariat d’une U.P., 
d’une paroisse 

• membre d’une équipe de visiteurs de 
malade 

• coordinateurs des acolytes 

• membre d’une chorale paroissiale 

• rédacteurs d’un bulletin paroissial 

• membre d’une équipe 
d’accompagnement des personnes 
séparées, divorcées, divorcées-
remariées 

• membre d’une section paroissiale d’un 
mouvement (de couple, de jeunes, 
d’enfants…) 

• membre d’une équipe (paroissiale) 
de lectio divina 

• membre d’une équipe liturgique 
paroissiale 

• membre d’une équipe paroissiale de la 
St-Vincent-de-Paul 

• prêtre au sein d’une équipe décanale 
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Nous vous invitons à participer à la 
consultation, à susciter des groupes de 
discussions avec et autour de vous. 
Concrètement, depuis le 25 novembre 2021, 
vous trouvez sur le site web du diocèse   
www.evechedeliege.be/synode, tout le 
matériel utile pour se mettre en route,            
à savoir : 

1. Un vadémécum destiné aux 
personnes qui pourront animer les 
groupes de discussion. Dans cet 
outil se trouvent les conseils 
d’animation, la prière du synode, 
des extraits bibliques utiles, un plan 
proposé pour les réunions, les 
consignes pour synthétiser les avis 
émis et les adresser à l’équipe 
synodale du diocèse de Liège  
 

2. Un document destiné à toutes et 
tous les participant(e)s aux 
discussions, avec la prière du 
synode, les questions à mettre en 
débat, des explications courtes et 
simples sur les finalités de cette 
consultation  
 

3. Le questionnaire complet, avec les 
modalités de recueil des avis et les 
consignes pour le renvoi des 
réponses de votre groupe  

 

4. Une documentation générale, 
venue du Vatican et d’autres 
diocèses, sur les buts globaux du 
synode, le calendrier, etc. 
 

5. Des propositions de discernement 
synodal avec les enfants de 6 à 12 
ans ou de 11 à 12 ans. 

S’il vous manquait encore quelques 
informations ou explications, n’hésitez pas à 
nous écrire par email à 
synode@evechedeliege.be ou par écrit 
Consultation synodale, Espace Prémontrés, 
Rue des Prémontrés 40, 4000 Liège. 

Avec tout ce matériel, pensé, rédigé et 
imprimé de sorte qu’il soit aisé à prendre en 
main et à utiliser, les discussions en groupe 
devraient être une chance précieuse de 
débattre de l’Église de demain, de l’Église à 
construire, elles devraient être un plaisir et un 
enrichissement pour toutes et tous les 
participant(e)s. 

Toutes les réponses doivent parvenir à l’équipe 
synodale du diocèse de Liège AVANT le 19 avril 
2022, date limite. 

Ensuite, le 6 juin 2022, notre évêque, Mgr 
Delville, convoquera une assemblée diocésaine 
au cours de laquelle la synthèse de tous les avis 
émis sera communiquée. 

 

Ensemble, tous ensemble, réussissons cette 
consultation synodale au diocèse de Liège. 
Ensemble, tous ensemble, faisons de ces mois 
un temps précieux pour, comme dit le Pape, 
« rêver », pour « faire naître l’espérance » 
d’une « Église participative et coresponsable, 
capable d’apprécier sa propre riche variété, qui 
accueille et embrasse tous ceux que nous 
oublions ou ignorons souvent ». 

Pour l’équipe synodale du diocèse 
de Liège : 

Les membres de l’équipe synodale 
diocésaine : 

Delphine Mirgaux, Sophie Muselle, 
Bénita Mutoni, 

Jean-Marc Drieskens, Pierre-Louis 
François, Jean-Pierre Leroy, 

 

 

Le coordinateur : Henri Derroitte 

                                      
                                                                               (3) 

http://www.evechedeliege.be/synode
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2021/11/parcours-synodal-21-novembre-2021.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2021/11/document-participants.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2021/11/document-participants.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2021/11/document-participants.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2021/11/questionnaire-synodal-v7-22-11-2021.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2021/12/synode-consultation-les-6-12-ans-jeu.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2021/12/synode-consultation-les-6-12-ans-jeu.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2021/12/le-synode-avec-les-11-12-ans-jeu.pdf
mailto:synode@evechedeliege.be


AU FIL DES JOURS EN DÉCEMBRE   

Allumons notre 4e bougie  
de l’Avent 
 

  
 
Circuit des crèches 2021 
 
Depuis samedi dernier 11 décembre, vous 
avez pu commencer à vous lancer sur le 
circuit des crèches.. et vous avez jusqu’au 10 
janvier 2022 pour parcourir tous les circuits à 
la recherche du plus grand nombre possible 
d’éoliennes 

 
Il y a 49 crèches groupées en petits circuits : 
Stembert / Limbourg Dolhain / Petit-Rechain/ 
Ensival- Wegnez/ Heusy-Hougnes....... 

Repérez, dans chaque crèche la cachette de 
l’éolienne, symbole de solutions d’écologie. 
Vous avez vu où elle se trouvait ? Merci de la 
Laisser en place pour les autres visiteurs 

 
 
Vous trouverez tous les documents 
nécessaires : les adresses où se trouvent les 
crèches, des cartes pour y accéder, les plans, 
le tableau à remplir..  sur le site  
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be 
et https://www.paysdevesdre.be/  

 
Un bouton bleu « Téléchargez ici le 
formulaire de participation » vous permettra 
d’imprimer un tableau avec les adresses des 
crèches et un autre vous propose plusieurs 
circuits sur des cartes Google Maps.  
Remplissez le tableau des crèches que vous 
aurez pu imprimer et surtout n’oubliez pas de 
compléter le formulaire avec votre nom, 
prénom, ainsi que le n° de téléphone pour 
vous prévenir si vous êtes le grand gagnant 
2021 

 

Déposez ce tableau, même non complet, avec 

nom et téléphone à l’adresse suivante : 

MM Crickboom 087/337830  

ou 0479 321 957  

rue des Wallons 34 Verviers 

Bonne randonnée ..  

                    et bonne chasse à l’éolienne ! 

                                                                                

 Dimanche 19 décembre à 17h en 
l'église St-Paul à Baelen 

Magnificat Melody vous invite à venir fêter 
Noël  

 

Ce concert/veillées est destiné à soutenir le Patro 
DON BOSCO de Verviers via la participation aux 
frais, bénévole et généreuse.  
Pour tout complément d’information, contacter 
Dylan Herman/Magnificat Melody : 

Magnificatmelody@gmail.com  
ou 0478/57.60.84 ou 087/84.49.18 
Cet événement aura lieu dans le respect des règles 
sanitaires en cours : le CST sera demandé + 
masque  obligatoire                                                                                              
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Caddies solidaires 
Ce week-end du 19 décembre, récolte de 
vivres pour les personnes précarisées et 
sinistrées dans les grands magasins de 
Verviers, organisé par 
« Verviers ma Ville solidaire » 
 

  
Cette action « Caddies Solidaires »,vise à récolter 
des vivres non périssables et des produits 
d’hygiène auprès des clients des grandes surfaces 
de Verviers et de Dison, pour qu’ils soient 
distribués aux plus démunis de notre ville via le 
Relais Social Urbain proches des familles 
défavorisées  
La solidarité verviétoise est démontrée chaque 
année par plus dix tonnes de vivres et produits 
d’hygiène récoltés dans les grandes surfaces 
participantes Merci aux grandes surfaces qui 
soutiennent cette action en acceptant la présence 
de bénévoles collecteurs auprès des clients. Dans 
ces différents magasins, de nombreux membres 
assurent les permanences durant tout le week-end 
du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 
prochains. Ils sont épaulés par des bénévoles du 
monde associatif verviétois, actifs dans les 
permanences de distribution des vivres aux 
personnes précarisées. 

 

     Pas de marché de Noël cette année sur la 
place du Martyr, annulé à cause des 
conditions sanitaires… 
Il n’y aura donc pas non plus de PODIUM 
solidaire  
Pas non plus de « chalet solidaire » hélas, 
mais les personnes qui le souhaitent 
pourront porter des dons alimentaires (pas 
de vêtement !) rue de la Calamine n° 57 de 
8h30 à 16h)  
 
À NOTER IMPORTANT CHANGEMENT DANS 
LES NUMÉROS DE COMPTE  
~ Entraide Saint Vincent de Paul Verviers Est : 
BE18 0689 4376 5365 
 

~ Réseau Chrétien de solidarité : 
 BE71 0689 4376 5769  
 

                                                                               
Pèlerinage en ligne : 
En famille, préparez Noël à Rome 

Ce temps de pèlerinage en ligne allie la 
découverte de la Ville éternelle et la 
préparation de la fête de la Nativité avec les 
enfants, les adolescents et toute la famille.  
Ce parcours original a été spécialement conçu 
pour réunir, petits et grands, et favoriser un 
dialogue riche et joyeux autour de cette fête 
et de la grande famille de l’Église 

Chaque jour un programme exclusif   

 
• “Raconte-moi Noël” avec Agnès 
Charlemagne, une catéchèse quotidienne en 
vidéo pour cheminer en famille 
• Des visites commentées 
pour découvrir les trésors de Rome 
• Des ateliers créatifs (bricolages, jeux, 
recettes de cuisine) pour préparer la fête de 
Noël 
• L’histoire de la naissance de Jésus  
en quatre podcasts 
• Des chants de Noël et leurs partitions 
• Un conte de Noël à écouter chaque jour 
• Des retransmissions en direct : l’audience 
papale du mercredi, la messe de la Nativité 
célébrée par le Pape. 

 
Animation  
Père Sébastien Antoni, assomptionniste,  
journaliste multimédia à Bayard. 
Invitée  
Agnès Charlemagne, animatrice de formation  

 
Coût de l’inscription : 25 € 
Pour toute information et renseignement sur le 
programme, ainsi que pour s’inscrire (à faire 
rapidement) Suivre le lien :  
https://librairie-bayard.com/epelerinage-rome-
famille.html?utm_medium=email&utm_source=m
ailco&utm_campaign=pri+vpc+epelerinage+rome+
famille+novembre+2021&utm_content=PROMOP
RI211204_Epele_Rome_T2_Optin_RR_20211           
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VENDREDI 24 décembre à 14h30 

                                                                                                 
Pour la dernière prestation de 2021 au 
carillon de Notre-Dame des Récollets, 
Marie-Madeleine Crickboom nous 
propose un concert pour fêter Noël  
 
Attention : changement d’heure !! 
Exceptionnellement le concert débutera à 
14h30 (et pas 16h15 comme les autres 
vendredis de l’Avent) 
À cette période de l’année, il fait noir à 
16h15 et les « promeneurs » amateurs de 
belle musique carillonnée vont mieux en 
profiter en début d’après-midi..              
pour rentrer ensuite chez eux pour le 
réveillon   
  
 
Sur le thème : C’est la nuit de Noël, voici le 
beau programme prévu 
 

• Venez divin Messie 

• Comt verwondert u hier 

• Sonatz campanetas 

• Es ist ein Ros Entsprungen  
M. PRAETORIUS 

• El cant dels ocells - P. CASALS 

• Les anges dans nos campagnes 

• Adeste Fideles   
• St BONAVENTURE (XIIIe) 

• Chantons je vous en prie 

• Joseph est bien marié  
C. BALBÂTRE 

• Vousse vini, cuzene Mareye 

• Kak, kak à l'ouh 

• Tchouf, tchouf Mareye 

• Bondjou vwèzène 

• Djans è fou d'jerusalèm 

• Duspiertez'don po v'ni hoûter 

• La Nuit  J-P RAMEAU 

• Noël nouvelet 

• Lulaize, Jezuniu 

• O, Du Fröliche 

• I'm dreaming of a white Christmas 
I. BERLIN 

• Stille Nacht F. GRÜBER 

 

 

Pour les connaisseurs, vous pourrez 

deviner les origines des chants et les 
villes d'origine des chants en wallons ! 

 

 

 

 

Et pour le plaisir des yeux, comme on ne 
peut toujours pas entrer dans l’église 
Notre-Dame, voici une photo que nous 
devons à Carine Elsen de la communauté 
latine de St Lambert 
C’est un des vitraux de l’église qui 
représente la Nativité… c’est de 
circonstance 
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PAGE DES LECTURES 
 

  4e dimanche AVENT C – 19-12-2021 

 

 
Première Lecture 

du livre du prophète Michée (Mi 5, 1-4a) 
 
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem 

Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est 
de toi que sortira pour moi celui qui doit 
gouverner Israël. Ses origines remontent aux 
temps anciens, aux jours d’autrefois. 

Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où 
enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de 
ses frères qui resteront rejoindront les fils 

d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger 
par la puissance du Seigneur, par la majesté 
du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront 

en sécurité, car désormais il sera grand 
jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il 
sera la paix ! 

 
Psaume 79  

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage 

s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 
Berger d’Israël, écoute, 

resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver.  

 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

 

Que ta main soutienne ton protégé, 

le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 
Deuxième lecture  
de la lettre aux Hébreux (He 10, 5-10) 

 

Frères, en entrant dans le monde, le Christ 
dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, 
mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas 

agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le 
péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, 
mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est 

écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence 
donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les 
sacrifices et les offrandes, les holocaustes et 

les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi 
prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je 
suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il 

supprime le premier état de choses pour 
établir le second. Et c’est grâce à cette volonté 
que nous sommes sanctifiés, par l’offrande 

que Jésus Christ a faite de son corps, une fois 
pour toutes. 

 

Évangile  
 
Alléluia. Alléluia. Voici la servante du 

Seigneur : que tout m’advienne selon ta 
parole. Alléluia. 
 

 
 
 
 

 
 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon 
saint Luc (Lc 1, 39-45) 

 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se 
rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de 

Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie 
et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant 

tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu 
es bénie entre toutes les femmes, et le fruit 
de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné 

que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à 
moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 

tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle 
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui 
lui furent dites de la part du Seigneur. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« Tu es bénie entre toutes les femmes » 
           
Le Messie des humbles 
Nos regards se tournent vers Bethléem, 
humble village de bergers qui seront les 
premiers témoins de la naissance de Jésus. 
Et nos cœurs sont émus par la joyeuse 
rencontre d’Élisabeth et de Marie, deux 
femmes comblées par l’Esprit, et initiatrices 
de la foi en Jésus 
 
Première lecture (Michée)   

 

Michée, prophète contemporain d’Isaïe, tient un 

langage accusateur envers les riches, les dirigeants 

du peuple, et certains prophètes irresponsables et 

mensongers. Tout comme Isaïe, qui annonçait 

aussi la venue de l’Emmanuel, il nous livre ici une 

des promesses divines messianiques les plus 

étonnantes, concernant les origines et la mission 

de celui qui doit gouverner Israël. Étonnante 

puisque le futur Messie naîtra à Bethléem Ephrata, 

le plus petit des clans de Juda. Mystérieuse aussi, 

quant au temps de cette naissance « au jour où 

enfantera celle qui doit enfanter… » 

En revanche, la référence à Bethléem est très 

symbolique : c’est le lieu de naissance de David, 

berger de son métier, et rassembleur d’Israël 

 

 

Psaume 79 

Le célèbre psaume 22 utilise l’image du berger 

comme protecteur et hôte du fidèle. C’est l’un 

des plus beaux psaumes de confiance.                

Le psaume 79 se sert de la même image, mais 

cette fois dans un sens collectif : Dieu est 

invoqué comme Berger d’Israël. Le peuple 

s’est éloigné de Dieu, mais c’est de ce même 

Dieu qu’il attend la grâce de la conversion et 

du retour d’exil. Le psalmiste ne manque pas 

d’audace, alors qu’il supplie le Dieu de 

l’univers de revenir, lui aussi pour visiter et 

protéger sa vigne, qui est le peuple d’Israël.  

La strophe finale nous ramène aux 

perspectives messianiques de la première 

lecture « Que ta main soutienne ton protégé » 

Deuxième lecture (Hébreux) 
L’originalité de ce passage de la lettre aux 
Hébreux est de citer, en grande partie, le 
psaume 39. Si l’auteur n’émet son 
commentaire personnel qu’à la toute fin, il 
répartit sa citation du psaume en trois 
tranches distinctes : « Le Christ dit » ; « Le 
Christ commence donc par dire » ; « Puis il 
déclare ». Le psaume devient donc un 
dialogue du Christ avec son Père, et montre à 
quel point le sacrifice du Christ est libre (Me 
voici), et pleinement accordé à la volonté du 
Père.   
Les trois extraits du psaume font clairement 
apparaître les différences entre les sacrifices 

et les offrandes prescrits par la loi, et 
l’offrande du Christ.  
L’auteur y voit un second, un nouvel état de 
choses qui nous a valu la sanctification. 
 
Évangile selon saint Luc (Lc  1, 39-45) 
Quelle rencontre sublime que celle de Marie 
et d’Élisabeth ! La première est jeune et 
vierge, et la seconde, âgée et stérile. 
Mais Dieu a changé leur destinée : Élisabeth 
est enceinte depuis six mois, et Marie vient 
d’apprendre par l’ange Gabriel qu’elle va 
concevoir et enfanter un fils qu’elle appellera 
Jésus. Les deux femmes sont remplies d’Esprit 
Saint, et chacune à sa manière inaugure la foi 
en Jésus. Élisabeth prononce une bénédiction 
sur Marie, bénie entre toutes les femmes, 
ainsi qu’une béatitude au sujet de 
l’accomplissement des paroles dites de la part 
du Seigneur. Cette rencontre est aussi celle de 
Jean Baptiste qui a tressailli d’allégresse dans 
le sein de sa mère, comme pour saluer celui 
qui sera plus grand que lui. 
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