
               UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
NOËL année C 

Vendredi 24 et samedi 25 décembre 2021 

SAINTE FAMILLE dimanche 26 

 

       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  / 

 

Intentions des messes  
 
À SAINT-JOSEPH : 
Ven 24 à 17h15  : Messe de Noël – intention 
reportée +  pour les défunts des familles Nols-
Lechanteur ; Lemaître-Dehottay ; Famille André 
Walravens-Becker 
Sa 25/12 : pas de messe 
Mer 29 à 18h30 : intention reportée  
  

 
À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
 
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   
Jeudi 30 : 16h30 chapelet – 17h30adoration 
 – 18h : pour la paroisse    
Vendredi 31 : prière avec le mouvement du 
Sacré Cœur  
Dimanche 2 janvier 2022 à 11 h : famille Fagot   
                  
          Pour Notre-Dame des Récollets 
 
Dimanche 26 à 18h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet  
Dimanche 2 janvier 2022 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  

                           

C’EST NOËL….                                                                               
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Communication de 

 

Pas de nouvelles mesures pour les 
Cultes pour les messes de Noël ! 

 

Suite au Codeco de ce 22 
décembre, il n’y a pas de nouvelles 
mesures annoncées pour les Cultes pour 
les messes de Noël du 24 et 25 décembre. 

Les règles restent donc les mêmes 
qu’actuellement appliquées : 

• respect d’une distanciation, 
• gel 
• bien ventiler 
• masque obligatoire à partir de  

6 ans, 
• pas plus de 200 personnes par 

célébration. 

Si d’autres mesures devaient être 
appliquées dans les prochains jours, nous 
ne manquerions pas, évidemment, de vous 
en faire part. 

 

Le pape François, moderne et 
révolutionnaire, fête ses 85 ans en 
toute humilité 

Né à Buenos Aires (Argentine) le 17 décembre 

1936, Jorge Mario Bergoglio célèbre ses 85 

ans. Pour son anniversaire, celui qui est le 

pape François depuis un peu plus de 8 ans a 

pour coutume de rester proche de ce qu'il a 

toujours été : simple, discret et plein de 

gratitude pour la vie qui lui a été donnée 

Journée «classique» pour le Pape François.  
Le Saint-Père, qui a fêté ce 17 décembre son 
85e anniversaire, n’a pas changé ses 
habitudes. Entre réception des lettres de 
créances de nouveaux ambassadeurs, la 
prédication de l’Avent du père Cantalamessa, 
et l’accueil de réfugiés de Chypre, son 
programme n’a pas été bouleversé. 

Pas question de changer quoi que ce soit 
malgré son anniversaire. Fidèle à ses 
habitudes, le Pape François suit un 
programme riche en activités diverses. 

Après avoir célébré cette semaine, le 13, le 
52e anniversaire de son ordination 
sacerdotale, il aura sans aucun doute été 
félicité tout au long de la journée pour son 
85e anniversaire. Avec un événement 
symbolique : l’accueil de réfugiés en 
provenance de Chypre où il s’est rendu au 
début du mois de décembre. Le sort des 
réfugiés est une de ses plus grandes 
préoccupations             (Vatican News) 

. 
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     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  

 
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 ! 

                                                                                

 
 

Si ce n’est déjà fait, ne tardez plus à réserver 
vos places pour le spectacle féerique de Noël  
à la cathédrale de Liège  « Le combat des 
anges » aux Nocturnales de Noël  
– les places sont limitées et pour certains 
jours, il n’en reste déjà (presque) plus 
Pour toute info, réservations, tickets ..  
allez vite visiter le site www.nocturnales.be 
 
Des spectacles incontournables qui valorisent 
le patrimoine depuis plusieurs années.  
À l’origine un seul spectacle, une seule 
Cathédrale… Les églises et les spectacles se 
sont multipliés sous les regards émerveillés 
des plus petits et des plus grands spectateurs. 
A SUIVRE SI MAINTENU VU NOUVELLES 
MESURES CODECO 
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Notre diocèse ouvre un service « Écoute 

– Accompagnement – Exorcisme » 

Dans notre société, des humains sont 
tourmentés et en grandes souffrances, 
désespérés, voire, pour certains, sous 
l’influence, selon leurs dires, de “possession 
diabolique”. D’autres se sentent victimes de 
sorts, de malédictions ou ont joué avec la 
magie noire, l’ésotérisme, l’occultisme.            
Des relations parfois perturbées, dans leur 
enfance ou récentes, reviennent à la surface 
avec de la culpabilité marquée par une 
dépréciation de soi et éventuellement avec 
des pathologies psychiatriques. Trop souvent, 
ces personnes consultent des voyants, des 
médiums, des marabouts, des mages qui leur 
coûtent des sommes folles. Ils sont parfois, 
aussi, rejetés, incompris ou traités de fous. 
Face à ces nombreux constats, notre évêque, 
Mgr Jean-Pierre Delville, a confié 
l’organisation du service de l’exorcisme au 
Vicariat de la Santé. Après un temps de 
réflexion et de démarches, le Service “Écoute 
– Accompagnement – Exorcisme” (EAE) a été 
créé. Il se veut être un lieu d’écoute et de 
discernement pour que ces personnes – qui 
vivent un réel combat spirituel – puissent 
rencontrer des personnes qui les 
accompagnent. Leur souffrance et leur parole 

seront accueillis avec l’espoir de les aider à 
restaurer leur vie et l’image d’un Dieu 
d’amour bienveillant, et afin qu’ils découvrent 
qu’ils ont du prix aux yeux de Dieu. Chaque 
personne désireuse sera, après contact 
téléphonique, reçue par un binôme 
d’écoutants – toujours composé d’un prêtre 
accompagné d’un laïc et/ou d’un(e) religieux(-
se) en mission d’Église – au Séminaire (40, rue 
des Prémontrés – 4000 Liège). Une prière sera 
proposée en fin de rendez-vous. Si le 
processus de discernement le juge opportun, 
il leur sera proposé une rencontre avec le 
prêtre exorciste. Ce service ne remplace pas 
l’accueil et l’écoute des acteurs pastoraux de 
première ligne. Il est présent comme aide 
spécialisée et comme accompagnement 
spécifique. Pour rappel, seul le prêtre désigné 
par l’évêque du diocèse peut pratiquer un 
exorcisme à proprement parler. 
Le service Écoute – Accompagnement – 
Exorcisme est joignable par téléphone (0471 
58 82 26) ou par courriel 
(eae@diocesedeliege.be).  
Pour obtenir un rendez-vous, les personnes 
sont invitées à laisser un message. Elles seront 
recontactées dans les 24 à 48 heures. Un 
rendez-vous leur sera alors proposé. 
Ce service est accessible sur l’entièreté du 
territoire du diocèse. Néanmoins, un projet 
est à l’étude pour les personnes d’expression 
germanophone. 

Caroline Werbrouck, 
Déléguée épiscopale – Vicariat de la Santé 

Émission spéciale "inondations" :  
C'est arrivé chez nous ! 

Cinq mois après les inondations des 14 et 15 
juillet, notre chaîne régionale VEDIA est 
retournée à la rencontre de ceux et de celles 
dont la vie a été bouleversée.  Avec comme 
résultat, un documentaire de 43 minutes qui 
compte 18 témoignages soit 18 récits d’une 
nuit qui laissera des traces.  
"C’est arrivé chez nous" c’est le titre de ce long 
format réalisé par Anne-Françoise Biet et 
Angélique Lamotte !  

Remarquable Un reportage remarquable et 
émouvant, à regarder absolument… sur le lien 
 

https://www.vedia.be/www/video/emission
s/societe/emission-speciale-quot-
inondations-quot-c-est-arrive-chez-nous-
_107121.html 
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PAGE DES LECTURES 
 

  Messe de Noël 24 et 25 décembre 2021 

 
Première lecture  
du livre du prophète Isaïe (Is 9, 1-6) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 
se lever une grande lumière ; et sur les 
habitants du pays de l’ombre, une lumière a 

resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait 
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant 
toi, comme on se réjouit de la moisson, 

comme on exulte au partage du butin. Car le 
joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait 
son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés 
comme au jour de Madiane. Et les bottes qui 

frappaient le sol, et les manteaux couverts de 
sang, les voilà tous brûlés : le feu les a 
dévorés.  

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été 
donné ! Sur son épaule est le signe du 
pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-

merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-
de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix 
sera sans fin pour le trône de David et pour 

son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le 
droit et la justice dès maintenant et pour 
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du 

Seigneur de l’univers ! 
 

Psaume 95  
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :  
c’est le Christ, le Seigneur. 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 
Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité. 

 

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul  
à Tite (Tt 2, 11-14) 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée 
pour le salut de tous les hommes. Elle nous 
apprend à renoncer à l’impiété et aux 

convoitises de ce monde, et à vivre dans le 
temps présent de manière raisonnable, 
avec justice et piété, attendant que se réalise 

la bienheureuse espérance : la manifestation 
de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 
Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin 
de nous racheter de toutes nos fautes, et de 

nous purifier pour faire de nous son peuple, 
un peuple ardent à faire le bien. 
 

Evangile  
 

Alléluia. Alléluia. Je vous annonce une 

grande joie : Aujourd’hui vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 
Alléluia. 

 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur 
Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre – ce premier recensement eut lieu 

lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et 
tous allaient se faire recenser, chacun dans sa 
ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de 

Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la 

Judée, jusqu’à la ville de David appelée 

Bethléem. Il était en effet de la maison et de 
la lignée de David. Il venait se faire recenser 
avec Marie, qui lui avait été accordée en 

mariage et qui était enceinte. Or, pendant 
qu’ils étaient là, le temps où elle devait 
enfanter fut accompli. Et elle mit au monde 

son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le 
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 
pas de place pour eux dans la salle 

commune. Dans la même région, il y avait des 
bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit 
dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et 

la gloire du Seigneur les enveloppa de sa 
lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car 

voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, 

vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 

couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y 
eut avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               (5) 



Quelques méditations sur les lectures   
              
LUMIÈRE, JOIE ET PAIX  

 
Isaïe sait trouver les mots et les images de 
lumière, de joie, et de paix qui 
accompagneront la venue du Messie.  
Luc, dans son récit de la naissance de Jésus et 
de l’annonce faite aux bergers, confirme les 
dires du prophète et ceux du psalmiste avec 
son chant nouveau 
 
Première lecture (Michée)   
 
Isaïe, dans le livret de l’Emmanuel, est le 
prophète qui a le mieux dressé le portrait et 
décrit la mission du Messie- Serviteur. 
Ce chapitre est, comme bien d’autres, une 
page resplendissante de lumière de grande 
réjouissance, et de paix sans fin. On doit 
d’abord comprendre cet oracle dans son 
contexte historique, qui est celui d’un peuple 
accablé, qui vit une période de grande 
noirceur, de tyrannie, et de guerres 
sanglantes. Mais l’oracle du prophète se fait 
rassurant et laisse entrevoir la naissance d’un 
enfant-messie, fruit de l’amour du Seigneur de 
l’univers, et qu’on appellera Prince de la paix 
 

 

 

 

Psaume 95 
 
Ce psaume célèbre la royauté de Dieu. Le 
psalmiste partage avec Isaïe, la vision du salut 
et de la gloire de Dieu qui doit être proclamée 
à tous les peuples. Et, comme le prophète, il 
utilise des images hautement poétiques : une 
campagne en fête, et des arbres qui dansent 
de joie.  
On notera aussi (verset 11 « joie au ciel, exulte 
la terre ») une anticipation des paroles de 
l’ange aux bergers de Bethléem : Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime »  
 

Deuxième lecture (saint Paul à Tite) 
La lettre est dite pastorale, du fait qu’elle est 
adressée à l’un des collaborateurs de Paul, 
Tite. Celui-ci s’est vu confier la tâche d’établir, 
dans les villes de Crète, des « Anciens » (en 
grec ‘presbytres’), et des responsables de 
communauté (en grec : ‘épiscopes ‘) Ses 
consignes demeurent toutefois génériques : 
renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce 
monde, et vivre de manière raisonnable. Mais 
le pasteur demeure un théologien de grande 
stature. Certes, Paul insiste sur la 
bienheureuse espérance du retour en gloire 
de Jésus-Christ, mais son affirmation initiale 
‘la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut 
de tous les hommes’ concorde, pour 
l’essentiel, avec le récit de Luc sur l’impact 
salvifique et universel de la naissance de Jésus 
 

Évangile selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 
 
On reconnaît ici le souci historique de Luc : on 
est au temps de l’empereur Auguste, qui 
aurait ordonné de recenser toute la terre, et 
on apprend que la Syrie est gouvernée par un 
certain Quirinus. 
Les noms ne sont pas inventés, et nous situent 
à une période historique bien définie.  
Luc écrit aussi avec une grande élégance. 
Ces deux aspects se reflètent 
harmonieusement dans le récit de la 
naissance de Jésus et l’annonce faite aux 
bergers par l’ange du Seigneur. 
Les premiers récipiendaires de la « bonne 
nouvelle » sont des gens humbles, voire 
pauvres, et le porteur de cette nouvelle n’est 
autre que l’Ange du Seigneur, souvent 
interprété comme étant Dieu lui-même. 
Lumière, joie et paix sont au rendez-vous, sur 
la terre comme au ciel.  
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PAGE DES LECTURES 
 
  Sainte Famille C  - 26 décembre 2021 

 

Première lecture  
du premier livre de Samuel (1 S 1, 20-22.24-28) 
 

Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se 
souvint d’elle. Anne conçut et, le temps venu, elle 
enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel 
(c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai 
demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta 
au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au 
Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu 
pour la naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta 
pas. Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera 
sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au 
Seigneur, et il restera là pour toujours. » 
Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le 
conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant 
était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle 
un taureau de trois ans, un sac de farine et une 
outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on 
amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : 
« Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi 
vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se 
tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est 
pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur 
me l’a donné en réponse à ma demande. À mon 
tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. 
Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les 
jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant 
le Seigneur. 

 
 
Psaume 83  

Heureux les habitants de ta maison, 
Seigneur ! 
De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 

mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu 
vivant ! 

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 

Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 
 
Deuxième lecture de la première lettre  
de saint Jean (1 Jn 3, 1-2.21-24) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné 
le Père pour que nous soyons appelés enfants de 
Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde 
ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu 
Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes 

enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela 
sera manifesté, nous lui serons semblables car 
nous le verrons tel qu’il est. Bien-aimés, si notre 
cœur ne nous accuse pas, nous avons de 
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous 
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce 
que nous gardons ses commandements, et que 
nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, 
voici son commandement : mettre notre foi dans le 
nom de son Fils Jésus Christ, 
et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a 
commandé. Celui qui garde ses commandements 
demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment 
nous reconnaissons qu’il demeure en nous, 
puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 

 
 Évangile  

Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur 
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
Alléluia. 
 

 
 

Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ selon 

saint Luc (Lc 2, 41-52) 
 
Chaque année, les 
parents de Jésus se 
rendaient à Jérusalem 
pour la fête de la 

Pâque. Quand il eut 
douze ans, ils 
montèrent en 
pèlerinage suivant la 
coutume. À la fin de la 

fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus 
resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant 
qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une 
journée de chemin avant de le chercher parmi 
leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, 

ils retournèrent à Jérusalem, 
en continuant à le chercher. C’est au bout de trois 
jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au 
milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur 
posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient 
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses 
réponses. En le voyant, ses parents furent frappés 
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton 
père et moi, nous avons souffert en te 
cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que 
vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas 
qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec 
eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était 
soumis. 
Sa mère gardait dans son cœur tous ces 
événements. Quant à Jésus, il grandissait en 
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes. 
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Quelques méditations sur les lectures   
 

 
Jésus, adolescent, annonce ses priorités 

 
Ce dimanche aborde, d’emblée, une 
thématique que l’on pourrait appeler 
‘domestique’ c’est-à-dire, liée à la maison et 
à la maisonnée. On a deux familles concrètes 
(première lecture et évangile), et deux 
familles-communautés (psaume et deuxième 
lecture) 
 
Première lecture (Samuel)   
 
Anne est une femme doublement affligée : 
elle n’a pas d’enfant, et elle subit les paroles 
blessantes de la deuxième épouse du prêtre 
Elcana, qui elle, a des enfants. Anne est 
humiliée et elle confie sa peine à son époux 
ainsi qu’au prêtre Eli, au sanctuaire de Silo. 
Enfin, c’est à Dieu qu’elle demande un fils, 
qu’elle fait vœu de lui consacrer pour toute sa 
vie. Dieu se souvient d’elle, et lors du retour à 
la maison, Elcana s’unit à Anne, sa femme, et 
le Seigneur se souvint d’elle. Anne met au 
monde un fils auquel elle donne le nom de 
Samuel – c’est-à-dire « Dieu exauce » et, une 
fois l’enfant sevré, Anne se rend de nouveau 
au sanctuaire avec son époux pour offrir le 
sacrifice et voue Samuel au service du 
Seigneur 
 
 

Psaume 83 
 
Le psaume est, selon toute vraisemblance, 
postérieur à l’époque où vivaient Anne et 
Elcana. Il célèbre la maison du Seigneur, et ses 
demeures, ainsi que ses parvis. Le Dieu su 
psalmiste est le même Seigneur de l’univers, 
imploré par Anne. Les mots du psalmiste 
conviennent parfaitement pour décrire 
l’intensité de la prière d’Anne. Et le refrain 
exprime le bonheur retrouvé de la mère de 
Samuel, et de Samuel lui-même, dédié au 
service du sanctuaire. Enfin, la référence au 
messie du Seigneur fait écho à l’un des gestes 
les plus importants de la vie de Samuel, soit 
celui de conférer l’onction royale à David  
 

Deuxième lecture (Jean) 
On pourrait dire de Jean qu’il s’avère être un 
authentique père spirituel par rapport à sa 
communauté, qu’il traite avec beaucoup 
d’affection (cfr le titre de Bien-aimés) 
D’ailleurs il emploie le « nous » inclusif pour 
mettre en évidence la dignité sublime des 
croyants ; le grand amour du Père nous vaut le 
nom d’enfants de Dieu. Et ce nom n’a rien de 
fictif : dès maintenant, nous sommes enfants 
de Dieu ! Jean n’en demeure pas moins 
réaliste : il est possible, voire certain, qu’un 
jour notre cœur nous accuse..  Mais comme il 
le disait si magnifiquement : « Dieu est plus 
grand que notre cœur «  (1 Jn, 3,20) 
 

Évangile selon saint Luc (Lc 2, 41-52) 
Le jeune Jésus se joint volontiers à ses parents 
pour célébrer avec eux et avec les pèlerins, sa 
première Pâque à Jérusalem.  
Rien n’est dit à propos du déroulement de la 
fête. Luc suggère que Jésus circulait librement 
au milieu de la foule, au point où ses parents 
font une journée de chemin sans lui. Ils le 
retrouvent, mais seulement au bout de trois 
jours – une anticipation à peine voilée de sa 
résurrection à venir. L’adolescent ne finit plus 
de les étonner lorsqu’ils le retrouvent au 
Temple, dialoguant avec les docteurs de la loi. 
On comprend ? d’après les paroles de Marie, 
que l’épreuve de l’absence de Jésus a été 
douloureuse pour elle et pour Joseph.  
Jésus ne laisse aucun doute sur son dessein : 
« Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez 
mon Père ? » 
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