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“ C’est la voix de Jésus
qui “envoie” Marie de Magdala.
C’est Sa voix,
que les disciples reconnaîtront
dans celle de Marie.
C’est la voix de Jésus,
résonnée dans celle d’une multitude
qui traverse les siècles,
que nous pouvons encore écouter
pour le reconnaître
« vif, vivant, vivifiant »,
même dans notre existence,
devenant à notre tour sa voix.”
C ’e s t a i n s i q u e M g r
Francesco écrit dans sa
lettre pastorale.
Avec cette attention à la
voix, qui atteint nos vies,
nous sommes appelés à
vivre ce temps de l’Avent.

L’Avent, traditionnellement temps d’attente vers
Noel, desire aussi être
un chemin d’entraînement en reconnaissance
de ce que Dieu annonce
de bien et de bon dans
notre vie. Le Seigneur
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qui vient est source de
joie si nous savons reconnaître sa Parole, sa
voix déjà à l’œuvre dans
nos vies de chrétiens.
Une vie faite de préoccupations et de peurs, d’engagements et d’habitudes
que, à l’exemple de Marie de Madgala, peut devenir un écho de bonnes
nouvelles, de la Bonne
Nouvelle pour tous les
hommes.

Une voix particulière de ce
temps de l’Avent sera sûrement donnée par la Parole
de Dieu que la Liturgie
propose chaque jour et qui
marquera l’étape de notre
prière quotidienne.
Parallèlement à cela, il y
aura aussi les paroles d’un
Curé de notre diocèse qui,
avec compétence et passion, a commenté le passage de l’Évangile quotidien, partageant combien
la Voix a suggéré à son esprit et à son cœur.
Une troisième Voix est dédiée à la prière sous forme
responsoriale, offerte par
deux collaborateurs laïcs

des offices pastoraux : elles
sont suggérées de la Parole lue et priée et invitent
chacun de nous à l’enrichir
avec des intentions personnelles.
Une quatrième Voix vient
de la réalité, de l’expérience
de vie de certains jeunes
et non-jeunes, raconté par
écrit de deux journalistes
qui tentent de retracer en
eux ces signes de conversion possibles seulement
à ceux qui se sont laissés
rencontrer par le Dieu qui
se fait homme et qui nous
invite à devenir une voix à
notre tour.
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Une cinquième et dernière
Voix est laissée au commentaire artistique-spirituel des
miniatures choisies par le
patrimoine artistique diocésain. Ces paroles sont un
cadeau d’un prêtre diocésain
: elles nous aideront à découOh, lecteur heureux,
Les mains lavées
avant de toucher le livre,
tourne les pages
Avec délicatesse
et ne touche pas les lettres
avec les doigts!
Qui ne sait pas écrire
ne peut pas imaginer che
ce travail est dur.

vrir la richesse spirituelle
contenue dans le petit et à
nous étonner du soin exprimé en détail par ces doigts
qui écrivent et peignent,
comme si c’était tout le corps
ayant participé à l’œuvre.
Oh, quelle souffrance est
l’écrire:
Il brouille les yeux,
tourmente les reins
et fait souffrir tous
les membres.
Seulement trois doigts
écrivent, mais tout
le corps souffre avec eux…
- da un dizionario visigoto dell'VIII secolo -

Noé en entretien
avec Dieu
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Annonciation

Jean-Baptiste

Saint Joseph

en prison

La naissance

Adoration
des mages
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CARITAS PROJECT

Une voix
qui… envoie!
Écouter ne prend pas beaucoup
de temps: un espace accueillant,
beaucoup de bonne volonté. Quand
on est appelé à écouter en tant que
chrétiens, l’écoute prend une dimension profonde: beaucoup
de gens s’engagent dans notre diocèse pour offrir de l’espace et
du temps à ceux qui sont dans le besoin. Un espace où l’écoute
est charité et pousse la société à créer des conditions fertiles
autour de ce voisin qui frappe à la porte et qui crée la solidarité, la compréhension, l’opportunité.
Ces espaces, en plus de la réponse généreuse à la voix qui
nous envoie à ouvrir la porte à l’autres, exigent de s’adapter à la
société, d’être « en phase avec le temps ». En 2019, il est indispensable d’avoir accès à la technologie : il s’agit de chercher de
ressources, de créer des liens, d’accélérer les pratiques, d’améliorer les compétences. C’est un soutien à ceux qui se mettent
au travail pour “l’estime et le soin des expériences humaines”,
contrecarre “les conditions de plus en plus dévastatrices d’in-
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justice et d’inégalité qui brisent le tissu social” (de la Lettre
pastorale 2019-2020 Une voix qui envoie).
A l’Avent 2019, la Caritas Diocesana Bergamasca invite les
paroisses du diocèse à collecter des fonds pour l’achat de matériel informatique, pour les espaces où l’on écoute l’autre et
engage la communauté.

Pour le don :
EN PERSONNE
c/o Caritas Diocesana Bergamasca
in via del Conventino, 8 – Bergamo
(lun-ven 9-12.30 / 14.30-18)
BANK TRANSFER
in favor of Caritas Diocesana Bergamasca
BANCO POPOLARE
Filiale della Malpensata – Bergamo
IBAN: IT 69 E 05034 11105 000000006330
Motif:
Projet Una Voce Che Invio – Avvento 2019
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Elena Sarzilla
promozione@caritasbergamo.it
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PREMIÈRE SEMAINE

La voix de la parole annonce:

Il vient le Fils
de l’Homme
Dans un monde où
les hommes sont submergé par les tâches
quotidiennes, comme
si leur vie ne dépendait
que de leurs efforts,
Noé trouve le temps de
parler à Dieu, il se rend
compte que Dieu est là
et mérite son attention.
Dans la miniature, Noé
est à genoux, les mains jointes et le visage levé vers le
haut. Dans le ciel étoilé, Dieu est présent. Alors que
Archivio Storico Diocesano Bergamo, Fondo Capitolo della Cattedrale,
CORALE 5 - già Cap. F, p. 44r.
Noè a colloquio con Dio. Miniatura scelta per la prima domenica d’Avvento
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d’autres risquent de penser que l’on ne peut même pas
imaginer l’aide d’en haut, Noé découvre qu’il ya quelqu’un
qui montre la voie, lui offre de nouveaux critères pour
évaluer les choses de la terre, le sens de l’histoire et lui
inculque le courage de faire quelque chose que personne
ne pense sage: construire une arche!
Dieu ouvre les bras pour accueillir les prières et les préoccupation de Noé, le juste. Il touche au plus profond son
visage, marqué par le poids de l’âge - il suffit de regarder
le gris de ses cheveux et sa barbe - il n’a pas les traits d’un
vieillard: il est semblable à un jeune homme. Dieu est
peint avec le jeune visage de Jésus: en fait, Il est, comme
le dit saint Paul, l’image du Dieu invisible (Col 1:15); Il est
le Fils, c’est-à-dire Celui qui a révélé le Père (cf. Gv 1.18).
En regardant mieux, il ya aussi une certaine similitude
entre Dieu / Jésus et Noé: Même Noé a des cheveux et
la barbe de la même couleur que Jésus, il ne semble pas
particulièrement vieux et porte un manteau rouge avec
des profils dorés. Nous pouvons penser que qui cherche
Dieu dans sa vie et entretient des relations avec lui, il lui
ressemblera progressivement. Noé est l’homme juste qui
ressemble à Jésus parce que le Christ sera l’accomplissement de chaque figure de l’homme qui croyait et était un
ami de Dieu. Et nous aussi pouvons oser penser que notre
propre visage peut ressembler de plus en plus à celui de
Noé et donc de Jésus.
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DIMANCHE

DÉCEMBRE

Sign of the cross

Evangile selon Saint Matthieu(24,
37-44)
Jésus parlait à ses disciples de sa
venue : « L’avènement du Fils de
l’homme ressemblera à ce qui
s’est passé à l’époque de Noé. À
cette époque, avant le déluge, on
mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche. Les gens ne se sont
doutés de rien, jusqu’au déluge qui
les a tous engloutis : tel sera aussi l’avènement du Fils de l’homme.
Deux hommes seront aux champs :
l’un est pris, l’autre laissé. Deux femmes
seront au moulin : l’une est prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le
jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien
: si le maître de maison avait su à quelle heure de
la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait
pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous
donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas, que le Fils de l’homme viendra. »
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La Voix du

Curé

Ne pas savoir le jour où
le Seigneur viendra, est
comme ne pas savoir à
quelle heure de la nuit le
voleur viendra. Quel voleur serait celui qui travaille sur «Rendez-vous»;
quel professeur qui est
celui qui n’interroge que
de manière “programmée”. Mais le Seigneur
n’est pas un voleur dont
il ne faut pas s’immiscer dans la maison, ni
un professeur dont il ne
faut pas se trouver mal
préparé. Le Seigneur est
celui en qui nous vivons,
nous nous déplaçons et
nous existons. En lui,
“nous mangeons et buvons, nous nous marions,

nous allons au champ labourer ou tenos la charrure”. Veiller, c’est prendre
soin attentivement de la
qualité de la vie quotidienne, parce que l’issue
de la vie dépend de la
façon dont nous vivons
concrètement les réalités de chaque jour: cela
dépend de la façon dont
nous mangeons et buvons; la façon dont nous
nous marions, c’est-à-dire
commen nous construisons, maintenons, rétablissons et affinons les
relations; de comment
nous allons au champs
ou labourons, c’est-àdire, comment nous travaillons.
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Prière
Pour renouveler à nouveau cette année la foi
en ta venue
Nous t’attendons, Seigneur.
Pour vivre plus intensément nos jours
Nous t’attendons, Seigneur
Améliorer nos relations
Nous t’attendons, Seigneur
Pour être plus attentif à nos voisins
Nous t’attendons, Seigneur
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Dans ma carrière de garde forestier, j’ai tout
vu. Les incendies qui semblent éclater de nulle
part, mais qui sont plutôt l’œuvre d’incendiaires ou de touristes distraits. J’ai participé à des
actions courageuses de nos pompiers pour éteindre d’énormes incendies, qui auraient pu être évités. Ces épisodes sont
souvent cités dans les nouvelles comme «fataliés tragiques».
Incendies causés par la chaleur, la sécheresse, la malchance...
événements inévitables. Nous nous sommes habitues à la
tragédie, sans nous soucier des causes, ni de la façon dont les
dommages pourraient être limités. Je suis né dans un village
de montagne, près d’une réserve naturelle, et je sais combien
de controverses éclatent chaque année à cause des incendies
dans ma région. Chacun accuse l’autre de ne pas en faire
assez : « Le Corps forestier n’a pas contrôlé le territoire ! » ou
« Les randonneurs n’ont pas respecté les normes de sécurité
! » C’est la mauvaise attitude. L’expérience nous a montré
qu’au cours de la saison sèche, au moins un incendie éclate
dans nos bois. Nous ne savons pas quand le feu va éclater, ni
où, mais nous savons que cela va se produire. C’est pourquoi
nous devons cesser de parler de ces événements comme de
la «fatalité», attendre passivement la prochaine catastrophe,
avec résignation. Nous devons plutôt agir avec un esprit de
vigilance. Les gardes forestiers, les populations locales et les
touristes doivent travailler ensemble pour protéger le territoire et éviter les comportements à risque. De cette façon,
quand le feu se déclare, nous aurons de meilleures chances
de sauver les bois, et non pas par accident, mais parce que
nous serons prêts, tous ensemble.
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LUNDI

2

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint
Matthieu(8,8)

Le centurion reprit:
Seigneur, je ne suis pas
digne que vous entriez
sous mon toit; mais dites
seulement un mot, et mon
serviteur sera guéri.
Quelle dignité cet homme
qui dit qu’il n’est pas digne: il
ne fait pas preuve de mérite
et ne fait pas de prétentions,
mais invoque une parole qui
guérit. C’est Jésus la parole qui peut nous guérir des
deux graves maladies qui affligent notre dignité : la fierté de ceux qui croient qu’ils
sont trop dignes et le découragement de ceux qui, au con-
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traire, se sentent continuellement indignes, jamais à la
hauteur de la tâche, Toujours
inadéquat.

Prière
Pour vaincre le mal
Nous avons besoin de
ton aide, Seigneur.
Pour guérir nos blessures
Nous avons besoin de
ton aide, Seigneur.
Pour surmonter nos
faiblesses
Nous avons besoin de
ton aide, Seigneur.

MARDI

3

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint Luc
(10.21)

Jésus, exultant de joie sous
l’action de l’Esprit Saint,
dit: «Père, Seigneur du ciel
et de la terre, je proclame
ta louange: ce que tu as
caché aux sages et aux
savants, tu l’as révélé aux
tout-petits. Oui, Père, tu
l’as voulu ainsi dans ta
bonté.
C’est une immense joie de pouvoir transmettre aux êtres chers
le goût des choses les plus précieuses, celles qui réchauffent
le cœur et illuminent l’esprit.
Au petit Dieu, le Père parvient
à donner le goût de ses choses

: car Jésus se réjouit. La bonté
et la beauté de Dieu ne peuvent
être appréciées qu’en étant petits et en appréciant les petits.

Prière
Pour apprendre la
sagesse du cœur
Apprends-nous à être
petits, Seigneur.
Pour goûter la vraie joie
Enseigne-nous à être
petits, Seigneur.
Pour être proche de Toi
Apprends-nous à être
petits, Seigneur.
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MERCREDI

4

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint Matthieu(15,32-33)

Alors Jésus, ayant appelé
ses disciples, leur dit: “
J’ai compassion de cette
foule, car voilà déjà trois
jours qu’ils restent près
de moi, et ils n’ont rien à
manger. Je ne veux pas
les renvoyer à jeun, de
peur que les forces ne leur
manquent en chemin. “
La vraie compassion n’est
pas de ressentir de l’émotion
devant le visage squelettique
d’un enfant sous-alimenté et
de se sentir peut-être un peu
coupable, parce que plus que
sa faim, je m’occuppe de ma
gorge et me préoccupe par
consequent du superflux. La
compassion naît d’avoir souf16

fert des affres de la faim, de
savoir à quel point la faim
réelle est telle qu’elle veut l’enlever même au pire ennemi.

Prière
Avec qui souffrent
Nous voulons être aussi
compatissants que Toi,
Seigneur.
Avec qui se trouve dans
le besoin
Nous voulons être aussi
compatissants que Toi,
Seigneur.
Avec qui n’a pas voix
pour demander de l’aide
Nous voulons être aussi
compatissants que Toi,
Seigneur.

JEUDI

5

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint
Matthieu(7,21)

Ce n’est pas en me disant :
“Seigneur, Seigneur !” qu’on
entrera dans le royaume
des Cieux, mais c’est en
faisant la volonté de mon
Père qui est aux cieux.
Combien de façons de nommer
le Seigneur et de ne pas faire sa
volonté: prier “notre Père” et ne
pas traiter les autres comme des
frères et sœurs; parler poliment
et gentiment à quelqu’un, quand
cela en vaut la peine, puis,
derrière lui, dire du mal de lui;
préferer les commérages amère
à la correction fraternelle. Le
Seigneur Jésus «parle»de ne
pas le nommer souvent, mais d’
essayer de nous aimer comme il
nous aime

Prière
Sans beaucoup de mots
Aide-nous à faire ta volonté, seigneur.
Avec un grand coeur
Aide-nous à faire ta volonté, seigneur.
Éclairé par ton esprit
Aide-nous à faire ta volonté, Seigneur
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VENDREDI

6

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint Matthieu(9,27)

Comme Jésus partait de
là, deux aveugles le suivirent, en disant à haute
voix: “ Fils de David,
ayez pitié de nous! “
Parfois, on trouve que de
mauvaises personnes aveugles
exploitent impunément la
piété de l’assistance sociale.
Mais quand vous êtes vraiment aveugle, vous avez
vraiment besoin de pitié, de
soutien et de l’orientation
d’un bâton. Reconnaître
d’avoir besoin, non pas pour
demander assistance, mais
pour demander humblement
de l’aide, n’est pas facile, mais
très humain et nécessaire.
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Prière
De toutes nos erreurs
Aie pitié de nous,
Seigneur.
De notre égoïsme
Aie pitié de nous,
Seigneur.
De notre fierté
Aie pitié de nous,
Seigneur.

SAMEDI

7

DÉCEMBRE

S. AMBROISE

Signe de la croix
Evangile selon Saint
Jean(10,14-15)

Moi, je suis le bon
pasteur ; je connais mes
brebis, et mes brebis me
connaissent, comme le
Père me connaît, et que
je connais le Père ; et je
donne ma vie pour mes
brebis.
Pour connaître l’autre, il ne
suffit pas de regarder la carte
d’identité d’un étranger ou
de passer beaucoup de temps
à côté d’un parent, un camarade de classe, un collègue de
travail. La connaissance interpersonnelle exige la volonté
de se parler sincèrement et
une volonté de s’écouter attentivement. Et ce n’est qu’en se
connaissant qu’on peut devenir de bons bergers, de bons
pères, de bons frères.

Prière
Parce que tu nous
connais profondement
Tu es Toi notre guide,
Seigneur.
Parc qu tu nous indique
la voie
Tu es Toi notre guide,
Seigneur.
Parce que tu nous
donnes la vie
Tu es Toi notre guide,
Seigneur.
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DEUXIÈME SEMAINE

La Voix de la Parole annonce

Rien n’est
impossible
à Dieu
L’ange semble soudainement prendre Marie,
comme sur les épaules,
qui se tourne surpris
vers lui, en présence du
Transcendant. L’ange,
qui, en tant que messager de Dieu, détient une
grande dignité, s’agenouille devant elle en faisant un geste de vénération
et en lui donnant un lys, un signe de sa pureté. C’est
vraiment un boulversement pour Maria: elle, si petite et
normale est appelée à une si grande chose! Et pourtant,
Archivio Storico Diocesano Bergamo, Fondo Capitolo della Cattedrale,
CORALE 2 – già Cap. B, f. 99r.
ANNUNCIAZIONE. Miniatura scelta per la seconda domenica d’Avvento.
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c’est comme ça : elle sera la mère du Messie si elle le souhaite. Le mouvement de ses habits parle de son être appelé
à un changement de vision : Dieu est le Dieu des petits et
réalise son projet avec celui qui semblent tout simplement
inaptes à réaliser de grandes œuvres.
Tout se passe dans une belle maison, dans la discrétion
et l’intimité. Cette maison est représentée comme ouverte
sur deux côtés: le sol continue même au-delà des limites
des murs et le reste de la maison est ouvert sur le ciel.
Marie est assise sur un vrai trône, soutenue par un oreiller
riche: même dans ces détails, le miniateur a voulu souligner la dignité de cette fille. Une dignité tout à fait liée à
son Oui, à sa liberté mise à la disposition de Dieu. Et du
ciel descend la colombe de l’Esprit Saint qui semble glisser
sur une bande de gouttes d’or de lumière. En le regardant,
les yeux vont même voir, en arrière-plan, le lit. La tente
tirée nous fait reconnaître comme une véritable alcôve.
Vient en esprit le Psaume 45 qui chantent la rencontre
entre le roi et la reine. Marie sera l’épouse de Dieu. Avec
et en elle Dieu se fait homme et prend part avec lui d’une
manière irréversible et définitive. Dieu n’est jamais comme
nous l’attendons : il nous bouleverse, il nous affole, il nous
demande un changement de regard. Et, étonnamment, il
nous veut collaborateurs, même de l’impossible.
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DIMANCHE

8

DÉCEMBRE

CONCEPTION
IMMACULÉE

Signe de la croix
Evangile selon Saint Luc(1,26-38)
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un
homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L’ange entra chez elle et dit: «Je te salue, pleine de
grâce, le Seigneur est avec toi. À ces parole, elle fût très bouleversée et se demandait quel sens un salut comme celui-ci avait. L’ange lui dit : « Ne craignez pas, Marie, parce que tu as trouvé grâce
devant Dieu. Et voici que tu concevras un enfant, tu lui donneras
naissance et l’appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils
du très Haut; Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père et régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin.
Alors Marie dit à l’ange : « Comment cela se faira-t-il, puisque
je suis Vierge ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint descendra
sur toi, et la puissance du Plus-Haut te couvrira de son ombre.
C’est pourquoi, celui qui sera né sera saint et sera appelé le Fils de
Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta parente, dans sa vieillesse a également conçu un enfant et elle est à son sixième mois, alors qu’elle
était appelée stérile: rien n’est impossible à Dieu. Alors Marie dit
: Voici la Servante du Seigneur : que se fasse pour moi selon ta
parole. Et l’ange la quitta.
22

La Voix du

Curé

Est-il vrai que «rien n’est
impossible à Dieu»? Si
son envoyé, aussi autoritaire que l’ange Gabriel,
le dit, il faut le croire ;
mais, dès que cela nous
est parvenu, cette déclaration est susceptible
d’être déformée. Avec
une certaine facilité,
nous échangeons le
“pouvoir de tout” avec
le “pouvoir de nous permettre tout ce qui vient
à l’esprit ou nous voulons faire”. Si c’est le cas,
il ne serait pas du tout
vrai que Dieu est omnipotent. Dieu ne peut
pas tout faire, il ne peut
que ce que l’Amour peut

faire.
Il est typique du libre-arbitre humain le pouvoir
de «faire l’amour» sans
amour; l’éventail de cette
possibilité est très large :
elle va des actes sexuels,
accomplis comme
pure satisfaction de
l’instinct, à l’apparente
générosité des dons,
même grandes, mais
dépourvues de charité
sincère. L’homme n’est
pas omnipotent, mais
il est souvent dominateur; Dieu, au contraire,
est tout-puissant dans
l’amour et, donc, il n’est
jamais dominateur
23

Prière
Quand nous aspirons une vie pleine
Marie Immaculée nous accompagne.
Quand la fatigue emporte sur la joie
Marie Immaculée nous accompagne.
Quand nous experimentons du soutien des autres
Marie Immaculée nous accompagne.
Quand nous touchons l’amour de Dieu
Marie Immaculée nous accompagne.
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Il l’a trouvé devant lui. Clairement en fuite.
L’uniforme l’a trahi comme un soldat allié.
Mais il n’était pas américain. Haut et avec
cet air de la fin du monde. Un air perdu au
fond des yeux. Les parents de Domi l’avaient
caché avec deux autres, et heureusement les patrouilles ne
l’ont pas trouvé. C’était après 44. Et puis vint le printemps
de 45. Domi, qui apportait de la nourriture aux clandestins, avait reçu... trois propositions de mariage et l’avait
choisi. Bien sûr, ils étaient tombés amoureux. Naturellement, il était rentré en Afrique du Sud pour terminer ses
études universitaires. Et puis il était réapparu de la fin du
monde et ils s’étaient mariés et c’est elle, cette fois, qui a
quitté son pays pour découvrir une terre belle et dure. Et
cruel, dans ces années,, avec ceux qui n’étaient pas blancs.
Mais être un enfant noir n’était pas le pire. Le pire était
d’être un enfant noir handicapé.
Personne ne se souciait de toi. Pas du tout. Domi en trouve un au fond de la cour d’un bidonville, où on entassait
les choses à jeter. Et un autre dans une cabane et les emmène avec lui. Bientôt, les mères les amènent, les enfants
handicapés. Prends-les. Daniel aide, à la fin en temps. De
la guerre, ils avaient appris que la vie ne devait pas être
détruite, mais gardée. Sauvée, si elle croise votre chemin.
Little Eden, petit Paradi, la structure fondée en Afrique du
Sud, dans la banlieue de Johannesburg, par la bergamasca
Domitilla Rota et son mari Daniel Hyams, en 40 ans il a
accueilli plus d’un millier d’enfants gravement handicapés.
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LUNDI

9

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint
Luc(5,18)

Arrivent des gens,
portant sur une civière
un homme qui était
paralysé; ils cherchaient
à le faire entrer pour le
placer devant Jésus.
Des hommes qui donnent
leurs jambes à un homme
aux jambes paralysées : geste
de charité. Et ils l’amènent
devant Jésus : un geste de foi.
L’organisme de bienfaisance
reçu permet à cet homme de
marcher même sans jambes,
grâce aux jambes des autres.
Et la foi en Jésus guérit non
seulement ses jambes. La
charité et la foi ne remplacent pas la médecine, mais
elles guérissent beaucoup plus
profondément.
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Prière
Vers nos frères qui
attendent un soutien
Rendez-nous capables
de charité.
Vers les pauvres qui
dépendent des autres
Rendez-nous capables
de charité.
Vers les malades qui
attendent le réconfort
Rendez-nous capables
de charité.

MARDI

10

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint
Matthieu(18,12)

Que pensez-vous de ceci ?
Si un homme a cent brebis
et en perd une, ne laissera
t-il pas les quatre-vingtdix-neuf autres dans les
montagnes à la recherche
de celle qui est perdue?
Il nous semble que si ces
quatre-vingt-dix-huit-neuf
brebis moutons restent en
sécurité, nous pouvons aussi aller chercher le centième,
sinon peut-être pas parce
que, dans l’intervalle, sans
surveillance, d’autres peuvent
aussi se perdre. Mais si nous
étions l’un des quatre-vingtdix-neuf qui voient le berger
si bon pour s’aventurer à la
recherche de celle perdue,
ne ressentirions-nous pas la
joie d’être si aimés, que nous
craignions de nous éloigner
de lui ?

Prière
Nous sommes sûrs que
tu es près de nous
Tu es notre pasteur.
Nous ne pouvons pas
avoir peur de nous sentir
abandonnés
Tu es notre pasteur.
Tu porte chaque
personne dans ton coeur
Tu es notre pasteur.

27

11

MERCREDI

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint Matthieu(11,28)

Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et ployez
sous le fardeau, et je vous
soulagerai.
La fatigue et l’oppression, tôt
ou tard, pour une raison ou
une autre, affectent tout le
monde. L’antidote proposé
par Jésus n’est pas une thérapie anti-stress, un médicament
réparateur, de longues vacances relaxantes. Sa recette est
d’apprendre de lui la douceur
et l’humilité du cœur. L’arrogance, la cupidité, l’arrogance
et l’orgueil causent la lassitude et l’oppression; douceur et
humilité restaure.
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Prière
Quand nous croyons être
indispensables
Donnez-nous l’humilité
du cœur.
Quand d’autres nous demandent de l’aide
Donnez-nous l’humilité
du cœur.
Quand nous avons besoin de restauration
Donnez-nous l’humilité
du cœur.

JEUDI

12

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint Matthieu(11.11)

En vérité, je vous le
dis, parmi les fils de la
femme, il ne s’en est pas
levé de plus grand que
Jean le Baptiste; mais
le plus petit dans le
royaume des cieux est
plus grand que lui.
Jean est l’homme hors-classe
de sa stature morale, pour son
désir d’être petit afin d’élever
Jésus; mais la tendresse de
Dieu, qui en Jésus est venu régner parmi nous, nous donne
une plus grande grandeur
que celle du Baptiste. L’engagement le plus intense et
l’héroïsme le plus exceptionnel de ceux qui agissent avec
leurs forces est plus petit que
n’importe quel germe généré
par l’Esprit Saint.

Prière
Face aux pauvres
Nous rencontrons ta
tendresse.
Dans l’avenir des enfants
Nous rencontrons ta
tendresse.
Dans la souffrance des
malades
Nous rencontrons votre
tendresse.
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VENDREDI

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint
Matthieu(11,17)

“Nous vous avons joué de
la flûte, et vous n’avez pas
dansé. Nous avons chanté
des lamentations, et vous
ne vous êtes pas frappé la
poitrine.”
Combien Jésus souffre pour
le comportement de celui
qui se plaint souvent et volontairement, trouvant continuellement des raisons de
critiquer et de condamner,
sans saisir le bien et la beauté de ce que les autres sont
et font, sans s’impliquer, ne
voulant pas se réjouir avec
celui qui se réjouit et pleurer
avec celui qui pleure. Comme
c’est facile, confortable et visqueux,, de rester indifférent
et impassible.
30

Prière
Quand nous voyons
uniquement le verre à
moitié vide
Donne-nous des yeux
pour voir positivement.
Quand nous ne sommes
pas capables de nous
réjouir du bonheur des
autres
Donne-nous des yeux
pour voir positivement.
Quand nous nous accrochons à nos positions
Donne-nous des yeux
pour voir positivement.

SAMEDI

14

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint
Matthieu(17,12)
Mais je vous dis qu’Elie est
déjà venu; et ils ne l’ont pas
reconnu, mais ils l’on traité
comme ils ont voulu. De
même le Fils de l’homme doit
souffrir par eux.
Élie est un prophète et, comme tous les prophètes, il a
été derangeant. Celui qui derange risque fortement d’en
payer le prix, d’avoir une triste fin, parce que nous sommes beaucoup intolérants
aux appels des prophètes, aux
corrections et aux avertissements de danger de la part
de celui qui nous avertit que
si nous semons le mal, nous
le recolterons. Mais pour les
prophètes, dire la vérité vaut
mieux que sauver leur propre
peau. .

Prière
En reconnaîssant ta face
dans les autres
Nous préparons ta venue.
En cherchant des signes
qui nous parlent de toi
Nous préparons ta venue.
En écoutant ta Parole
Nous préparons ta venue
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TROISIÈME SEMAINE

La Voix de la Parole annonce:

Es-tu celui qui
doit venir ?
Il semble que Jean
n’a pas besoin des gardiens pour être emmené en prison : il tend
lui-même la main vers
la porte de la prison et
veut l’ouvrir. Il y va déterminé et conscient,
il y va parce qu’il sait
être fidèle à la vérité, laquelle vérité Hérode refuse d’admettre. C’est pourquoi
le riche roi, avec la couronne sur la tête et vêtu d’une
somptueuse robe rouge, bordée de cuir et d’un riche
Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi Storici Comunali, MIA,
ANTIFONARIO III (per gentile concessione).
GIOVANNI BATTISTA IN CARCERE
Miniatura scelta per la terza domenica d’Avvento.
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turban, donne l’ordre de fermer en prison le prophète
qui dénonce sans crainte son péché et l’invite haut et fort
à emprunter le chemin de la justice. La distance entre
les deux n’est pas seulement spatiale, elle est beaucoup
plus profonde : elle est de vision, d’approche des choses,
de mode de vie. On est lié à la puissance et l’apparence;
l’autre, à savoir Jean, à l’essentiel et à la vérité. L’un préfère
se tenir en haut; l’autre préfère descendre même dans
l’obscurité et l’isolement. L’un est entouré d’une cour
condescendante, l’autre est prêt à vivre dans la solitude.
Ce sera précisément pour ne pas perdre le pouvoir et la
condescendance équivoque de la cour que, plus tard, le
roi condamnera le prophète à mort.
L’Evangile de ce dimanche nous dit que ce sera juste
au-delà de cette grille et au-delà de cette porte que Jean
devra affronter la dernière épreuve. Et ce sera la preuve
de la fidélité à Jésus, à sa manière absolument troublante
d’être le Messie. Ça sera dans les profondeurs de cette
prison que la question radicale se posera comme un cri
: « Es-tu le vrai Messie ? » Du fond de la cellule, Jean
découvrira que le Messie lui demande de tout partager:
même une mort injuste. Le mystère de l’incarnation pour
Dieu signifie qu’il se joindra jusqu’ au partage de la mort
de l’homme. C’est un choix si radical qu’il conduit Dieu à
partager la mort la plus injuste que nous puissions imaginer.
33

DIMANCHE

15

DÉCEMBRE

Signe de la croix

34

Evangile selon Saint Matthieu(11,2-11)
Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que
faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous
en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez
rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : Les
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent,
et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à
dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés
voir au désert ? Un roseau agité par le vent ?. . . Alors,
qu’êtes-vous donc allés voir ? Un homme aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu’êtes-vous donc
allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien
plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici
que j’envoie mon messager en avant de toi, pour qu’il
prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis :
Parmi les hommes, il n’en a pas existé de plus grand
que Jean Baptiste ; et cependant le plus petit dans le
Royaume des cieux est plus grand que lui.

La Voix du

Curé

En entendant parler
des œuvres du Christ
qui n’ont pas été pleinement associées à l’identité forte et sévère
du Messie qu’il avait
tracée, Jean envoie ses
disciples interroger Jésus. Sa réponse n’est pas :
« Oui, je suis le Messie.
» Jésus n’extrait pas la
carte d’identité pour se
définir, il nous invite à
regarder ses œuvres. Il a
failli dire : “Regardez ce
que je fais et dites-moi
qui je suis.” Et, en regardant ses œuvres, il n’y a
pas de démonstrations
d’irréfutable puissance
messianique. Bien sûr,
certaines personnes

malades guérissent, mais
les maladies ne sont pas
éliminées.
Si parmi les œuvres
messianiques annoncées par les prophètes il
y a aussi la libération des
prisonniers, une question dramatique peut
être passée dans la tête
de Jean : « Ce Messie est
celui qui ne me libère
pas de prison ? ».
Parfois, les malades
demandent: « Jésus,
docteur divin, nous
as-tu oubliés ? » Christ
n’élimine pas la souffrance avec un coup de
baton magique, mais le
prend sur lui-même.
35

Prière
Aux questions que nous portons dans nos cœurs
Tu es la réponse, Seigneur.
Aux doutes qui nous viennent souvent
Tu es la réponse, Seigneur.
Aux craintes qui nous assaillent
Tu es la réponse, Seigneur.
Au manque de sens de tant de situations
Tu es la réponse, Seigneur.
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Le calendrier était enfin prêt. C’était une belle luge, mais ça valait la peine. L’ensemble du
calendrier des examens est divisé en unités
d’études supportables. Équilibré. La chose difficile était de préparer le chemin. Ensuite, c’était
juste la ténacité et la méthode et aucun regard soit à gauche ou
à droite. Se concentrer. ça en valait la peine. Si elle le pouvait,
le monde s’ouvrirait. Ou du moins l’Europe. Un semestre Erasmus de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles
idées, de nouvelles saveurs. Un semestre sans la routine réveil-courses-odeur du train- qui sait arriva-metro-salle de classe-retour-qui sait arrive-maison. Gratuit. Elle sentait déjà ses
ailes en formation appuyées derrière ses omoplates. Avec chaque examen réussi, ils grandissent. Jusqu’à ce que vous expliquez beau et blanc (peut-être avec une pointe fluo) et prête à
s’envoler, pour obtenir le premier goût d’un avenir adulte. Elle
sourit à elle-même... Téléphone. Ne te détends jamais.
“Oui, c’est moi... Laisse-moi être clair ? Le suivre toute l’année
? Où puis-je trouver le temps? Juste pour que tu saches que
j’ai trois examens avant décembre, que si je ne leur passe pas
l’erasmus d’adieu. Et j’ai déjà donné ma parole à la brasserie
pour un week-end oui et un non, dont j’ai besoin d’argent, pour
Erasmus, s’ils m’emmènent en Hollande. Ou même en Allemagne. Si je réussis mes examens. Et je ne les passe pas si trois,
trois après-midi par semaine je pars dans deux heures pour...
Je suis un gamin, comment s’appelle-t-il, Ali ? Non, Ahmed,
qui ne connaît pas l’italien. Je ne connais pas l’arabe. Ah, il
parle anglais. Nous sommes arrivés seuls. Réfugiés.
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DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint
Matthieu(21,24-25)
Jésus leur répliqua : « À mon
tour, je vais vous poser une
question, une seule ; et si vous
me répondez, je vous dirai,
moi aussi, par quelle autorité
je fais cela : Le baptême de
Jean, d’où venait-il ? du ciel ou
des hommes ? » Ils faisaient en
eux-mêmes ce raisonnement :
« Si nous disons : “Du ciel”,
il va nous dire : “Pourquoi
donc n’avez-vous pas cru à sa
parole ?”
Plusieurs fois Jésus répond
par une question aux
questions qui lui sont posées.
Ce n’est pas une façon de ne
pas répondre, d’échapper
à ceux qui essaient de
l’encadrer. Il s’agit plutôt
d’encadrer la conscience
de ses interlocuteurs dans
leurs responsabilités et de
démasquer leurs intentions.
Il
ya
des
questions
authentiques, à la recherche
38

d’une réponse pour être en
mesure de comprendre, et les
questions artificielles, posées
seulement pour accuser.
which seek an answer to
be able to understand, and
artificial questions, posed
only to accuse.

Prière
Dans de nombreuses
Préoccupation du monde
Nous te recherchons,
Seigneur.
Dans la difficulté de
croire
Nous te recherchons,
Seigneur.
Dans le désir de nous
confier
Nous te recherchons,
Seigneur.

17

MARDI

DÉCEMBRE

Signe de la croix

Evangile selon Saint
Matthieu(1,17)
Il y a donc en tout quatorze
générations depuis Abraham
jusqu’à David, quatorze
générations depuis David
jusqu’à la déportation
à Babylone, quatorze
générations depuis la
déportation à Babylone
jusqu’au Christ.
Les générations d’Abraham
au Christ sont trois fois
quatorze. Un savant observe
que trois fois quatorze
équivaut à six fois sept.
Sept est le nombre de Dieu,
la perfection; tu es celui
de l’homme, imparfait.
Parmi les ancêtres de Jésus
très imparfaits, il y en a
beaucoup. Jésus, né en marie
immaculée, entre dans une
lignée de nombreuses taches.

Prière
Où les différentes
générations se
rencontrent
Nous te rendons
grâce pour la famille,
Seigneur.
Où nous nous prenons
soin les uns des autres
Nous te rendons
grâce pour la famille,
Seigneur.
Où nous apprenons à
nous aimer
Nous te rendons
grâce pour la famille,
Seigneur.
39
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DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Sain
Matthieu(1,20-21)

Comme il avait formé ce
projet, voici que l’ange du
Seigneur lui apparut en
songe et lui dit : « Joseph,
fils de David, ne crains
pas de prendre chez
toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est
engendré en elle vient
de l’Esprit Saint ; elle
enfantera un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus
(c’est-à-dire : Le-Seigneursauve), car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses
péchés. »
Jésus est né de l’Esprit Saint,
mais
Joseph
l’accueille
comme le sien. Absolument
singulière est la conception de
Jésus, mais la tâche confiée à
Joseph n’est pas si différente
40

de celle de celui qui reçoit,
en adoption ou en famille
d’accueil, un enfant qui n’est
pas le sien. Et nous sommes
tous appelés, comme Joseph,
à reconnaître que chacun de
nos enfants est un don de
Dieu, il est essentiellement le
sien.

Prière
Comme un père pour
son enfant
Tu es notre refuge.
Dans le désir de protection
Tu es notre refuge.
Quand nous nous sentons perdus
Tu es notre refuge.

JEUDI

19

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint
Luc(1,13)

Mais l’ange lui dit:
“ Ne crains point,
Zacharie, car ta prière
a été exaucée: ta femme
Elisabeth t’enfantera un
fils que tu appelleras
Jean.
Pourquoi Zacharias doit-il
appeler Jean le fils qui est
sur le point de lui donner
la femme âgée et stérile
Elizabeth ? Parce que Jean
veut dire “don de Dieu”.
Ce fils est un cadeau si
inattendu que Zacharie n’y
croyait pas possible. Le vrai
cadeau n’est pas ce que nous
attendons de Sainte-Lucie ou
de celui qui prend la place
de, en correspondance à nos
demandes. C’est plutôt ce qui
est plus grand que ce à quoi
nous nous attendions.

Prière
Qui sont souvent différents
de nos désirs
Nous accueillons tes
dons, Seigneur.
Que nous ne savons souvent pas comment apprécier
Nous accueillons tes
dons, Seigneur
Cela nous étonne toujours
Nous accueillons tes
dons, Seigneur.

41

20

VENDREDI

DÉCEMBRE

Signe de la croix

Evangile selon Saint
Luc(1,30)

L’ange lui dit: “ Ne
craignez point, Marie, car
vous avez trouvé grâce
devant Dieu.
Marie, pleine de grâce, avec
sa grâtification, avec la beauté
de son humilité, elle remplit
les yeux et le cœur de Dieu :
elle trouve grâce avec lui. Et
en elle, l’Esprit Saint nous
donne Jésus, qui est la plénitude de la Grâce de Dieu.
Vivre dans la grâce de Dieu
signifie vivre avec gratitude
et gratuité. C’est pourquoi
Jésus nous dit: «gratuitement,
vous avez reçu, gratuitement
donnez. »
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Prière
Nous vous attendons Jésus, prince de la Paix
Viens bien tôt, monsieur.
Nous attendons Jésus, la
force des faibles
Viens bien tôt, monsieur.
Nous attendons Jésus, le
soutien dans nos faiblesses
Viens bien tôt, monsieur.

SAMEDI

21

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint Luc
(1,39-41)

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.
La présence de Marie suscite la joie, ce qui fait exulter
Jean dans le sein maternel, et
répand l’Esprit Saint, qui remplit Elizabeth. La joie est l’un
des fruits de l’Esprit Saint: Elizabeth et Jeanen jouissent de
toute la douceur. Nous aussi,
nous pouvons goûter ce fruit

quand dans nos réunions il
habite règne beaucoup plus
que la seule courtoisie formelle seule, quand règnent
l’attention et la bienveillance.

Prière
Quand nous nous rencontrons vraiment
Remplis-nous de joie,
Seigneur.
Quand nous construisons de bonnes relations
Remplis-nous de joie,
Seigneur
Quand la vie nous surprend
Remplis-nous de joie,
Seigneur
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QUATRIÈME SEMAINE

La Voix de la Parole annonce :

Ne crains pas
Notre saint Joseph a
la tête levée et les cils
levés, comme celui qui
écoute une voix qui
vient d’en haut : il a
vraiment pu entendre
la voix qui l’a appelé
et qui a résonné d’en
haut. Ou peut-être,
nous pourrions dire
du plus profond de sa conscience. Mais le Seigneur,
le Dieu des Chrétiens, parle ainsi: pour lui, une signification aussi profonde. L’homme écoute précisMuseo della Basilica di Gandino, GRADUALE, p. 168v.
SAN GIUSEPPE. Miniatura scelta per la quarta domenica d’Avvento.
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ément à cause du cœur que Dieu lui a donné et
pas seulement avec ses oreilles.
Les lèvres de Joseph semblent faire allusion à
un sourire. Bien sûr, ce sourire devient un signe
que l’écoute a déjà eu lieu et qu’il a trouvé la paix.
Après le travail face à la réalité - parce que aussi
lui, il a connu le travail: il en est ainsi pour tous
ceux qui croient -; après la lutte qu’il a affrontée entre la norme de la Loi et l’action de l’Esprit
dans l’histoire, Joseph arrive à un choix qui le
conduit à la paix intérieure. Oui, il prendra Marie comme épouse, reconnaîtra ce fils pour qui il
n’a rien fait et c’est un don total pour lui.
Vous pourriez interpréter le bâton que sa main
gauche tient comme un bâton de vieil homme
- avez-vous remarqué les cheveux blancs? - et
donc comme un outil pour soutenir sa faiblesse
physique. Mais nous pourrions aussi l’interpréter
comme le signe de la transformation que Dieu a
réalisée dans sa vie : du charpentier et du maçon
habitué à rester un marcheur, en traversant les
frontières. Et comme un homme avec son propre
voyage prévu, dirigé par Celui qui sera pasteur
Beau; père de celui qui sera La Voie, La Vérité et
La Vie (cf. Gv 14).
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Signe de la croix

Evangile selon Saint Matthieu(1,18-24)
Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en
mariage à Joseph; or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de
l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste,
ne voulait pas la dénoncer publiquement: il
décida de la répudier en secret. Il avait formé
ce projet, lorsque l’ange du Seigneur lui apparut
en songe et lui dit: «Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse: l’enfant qui
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint; elle mettra au
monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c’està-dire: “Le-Seigneur-sauve”), car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés.»
Tout cela arriva pour que s’accomplît la parole du Seigneur
prononcée par le prophète: Voici que la Vierge concevra et
elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom
d’Emmanuel, qui se traduit: «Dieu-avec-nous».
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui
avait prescrit, et prit chez lui son épouse.
46

La Voix du

Curé

La peur de prendre la
mauvaise décision est
l’une des nombreuses
craintes que nous sommes souvent confrontés. La décision que
Joseph doit prendre
à l’égard de Marie est
particulièrement difficile et délicate. Maria
est enceinte et n’est pas
le père: l’accuser publiquement ou la congédier en secret? Comme il
lutte dans ces pensées,
le Seigneur ne vient
pas à suggérer comment détourner sa future épouse, mais à lui
demander de la prendre avec lui. La crainte

initiale de Joseph était
de savoir comment se
comporter avec Marie,
mais la nouvelle que la
grossesse de sa fiancée
est l’œuvre de l’Esprit
Saint, résout le dilemme de la paternité, le
met dans une condition
qui, en raison de son
exceptionnalité, peut
l’intimider encore plus.
Passer d’un grand à une
grande peur. Seule la
parole de l’ange qui l’invite à ne pas craindre
peut lui inculquer la
force et le courage de la
foi nécessaires pour faire face à cette peur.
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Prière
Quand nous ne savons pas quel poisson pêché
Nous te confions nos peurs.
Quand nous ne comprenons pas ce qui est
meilleur pour nous et pour les autres
Nous te confions nos peurs.
Quand tout nous semble depassé
Nous te confions nos peurs.
Quand nous nous sentons seuls
Nous te confions nos peurs.
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Le 16 février 1999, sur l’océan Pacifique Sud,
les vagues sont entre huit et douze mètres, le
temps marque une dépression venant en sens
inverse et la régate en solitaire Autour de Alone,
de Charleston à Charleston. via Auckland et
Le Cap est en plein essor, parmi les premiers l’italien Giovanni Soldini, 33 ans, avec le bateau Fila. La radio rapporte que
le bateau de la navigatrice Isabelle Autissier, le Prb, a chaviré
quelque part dans cet enfer. Le plus proche, qui est également
en tête, est le Français Thiercelin, qui ne résulte qu’à 33 milles
de l’Autissier, mais qui a endommagé le voile. À 133 milles marins, c’est Jean. Les bateaux de l’océan scellent hermétiquement
quand ils chavirent et ceux enfermés à l’intérieur peuvent tenir
pendant un certain temps. Soldini rapporte que “Pendant plus
d’une heure, j’ai fait mon chemin vers le Prb. Le vent est à 30
noeuds, mais je ne quitterai pas la zone tant que je n’aurai pas
trouvé un Isa. Isa et Giovanni sont amis, ils se sont aidés dans
le passé. Giovanni navigue toute la nuit avec la mer furieuse à 35 noeuds et avant l’aube, sodandand et gelé, atteint la
zone pour être fouillé, une place de 5 miles nautiques. Soldini
est le seul espoir d’Autissier. Mais la visibilité est mauvaise, il
faut beaucoup d’habileté et de chance, Jean a peur de ne pas le
trouver. Il est 15 heures ou alors heure italienne quand Soldini
repère le Prb. Il fait deux tours autour, pas de signal, puis attache un marteau à un sommet et frappe la coque. Isabelle ouvre
la porte d’urgence, monte sur le radeau de sauvetage, Giovanni
tire son sous-planche et à 15h35 Isa est en sécurité sur la Fila.
Le temps de respirer et Jean retourne à la course, faisant son
chemin vers le cap Horn. Cette chance, il la gagnera.
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LUNDI

23

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Saint Luc(1,66)

Tous ceux qui en entendirent
parler les recueillirent dans
leur coeur, et ils disaient: “
Que sera donc cet enfant?
“ Et en effet la main du
Seigneur était avec lui.
Chaque enfant né est comme une
page blanche sur laquelle nous
ne savons pas ce qui sera écrit.
Qu’est-ce que la main du Seigneur
écrira dans la vie de Jean ? Et celle
de chaque bébé ? Il ne s’agit pas de
s’agiter entre l’attente des prémonitions fauste et la peur des mauvais
présages, mais d’ultiliser des yeux
capables de lire le passage unique
et irrépétible que l’existence de
chacun ajoute au livre de la vie.
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Prière
En chaque enfant qui nait
Tu es proche, Seigneur.
En chaque mère qui
donne la vie
Tu es proche, Seigneur.
En chaque père qui
accueille son enfant
Tu es proche, Seigneur.

MARDI

24

DÉCEMBRE

Signe de la croix
Evangile selon Luc(1,68)

“ Béni soit le Seigneur, le
Dieu d’Israël, parce qu’il a
visité et racheté son peuple.
Une visite qui délivre est celle
que le Seigneur nous offre dans
la naissance de Jésus. La visite
des voleurs détruit et dévalise;
Celle de Jésus, au contraire, nous
restaure et nous enrichit. C’est la
visite du medecin, qui prend soin
de nous ; de l’ami, qui nous accepte tel que nous sommes mais,
avec sincérité, nous conseille et
nous corrige; du nouveau-né, qui
nous propose l’imperieux engagement de l’assister et nous fait le
bonheur de pouvoir l’embrasser

Prière
En nos jours.
Nous t’attendons avec
confiance, Seigneur.
Dans les personnes qui
nous sont proches.
Nous t’attendons avec
confiance, Seigneur.
Dans l’avenir qui nous
attend.
Nous t’attendons avec
confiance, Seigneur.
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NOEL

La Voix de la Parole annonce :

Un sauveur
vous est né
Marie est si grande
qu’elle dépasse assise la
taille même de la cabane
où est né l’Enfant. Même
le bienheureux Angelico avait peint à fresque
(1440-1450) dans le
couvent de Saint-Marc
à Florence une annonce
dans laquelle Marie est si
grande que, si elle pouvait lever les pieds, elle briserait les arcs du porche et le
toit de la maison où l’ange l’a atteinte. Ni le grand artiste
ni le miniateur n’ont erré dans les mesures d’incompéArchivio Storico Diocesano Bergamo, Collezione libri antichi, Corale n. 13, già
Biblioteca del Clero n. 276, f. 70r. NATIVITÀ. Miniatura scelta per NATALE.
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tence du métier, mais pour nous amener au vrai centre de
tout : Elle avec Jésus, l’Enfant qu’elle tient dans ses mains.
Le mystère de l’Incarnation: Dieu qui fait en lui tant d’espace pour l’homme de prendre ses propres caractéristiques,
de partager son propre corps et l’être historique, fragile et
passionné. Derrière Marie, il y a saint Joseph qui semble
regarder avec une expression sérieuse : ce n’est vraiment pas
quelque chose de facile à comprendre et à accepter ce mystère. En arrière-plan il y a la cabane avec l’âne et le bœuf
qui, après avoir chauffé le bébé, peut maintenant utiliser la
mangeoire pour ce qui est sa fonction, bien que personne, à
partir de maintenant, ne peut oublier que pour une nuit, il
a été le berceau du roi de l’univers.
Humbles et et minuscules, à droite, pour nous qui regardons l’image, il y a les bergers : ils sont petits, agenouillés et
les mains jointes. En vérité, devant Dieu qui devient petit,
nous, les humains, devons nous nous reconnaître comme
petits et faibles sans crainte; nous devons juste nous reconnaître qu’il faut être sauvé. Les mains jointes ils ont précisément le sens de s’offrir tels que nous sommes, en tout et
pour tout, dans les mains de Dieu: les petits bergers s’offrent
à l’Enfant qui est l’Éternel, fait présent dans l’histoire. Paradoxalement, l’humilité de Dieu est une grande chose d’être
la révélation de sa transcendance : sa logique est vraiment
si différente de nos logiques !
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MERCREDI

25

DÉCEMBRE

Signe de la croix

Evangile selon Saint Luc(2,1-14)
Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient
dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du
Seigneur resplendit autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande
frayeur. Mais l’ange leur dit : Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet
d’une grande joie: c’est qu’aujourd’hui,
dans la ville de David, il vous est né
un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous
le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et
couché dans une crèche. Et
soudain il se joignit à l’ange
une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant:
Gloire à Dieu dans les lieux
très hauts, Et paix sur
la terre parmi les
hommes qu’il
agrée!
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La voix du

Curé

Une grande joie pour
tout le peuple est annoncée par les anges aux
bergers. Une joie qui
unit tout le monde n’est
pas très répandue parmi nous. On se réjouit
souvent d’une victoire
contre quelqu’un, et donc
c’est une joie non de tous,
parce que le perdant n’est
certainement pas heureux. Et nous sommes
si mauvais que parfois
nous jouissons même de
la défaite de quelqu’un,
pour la seule raison que
nous ne l’aimons pas:
la satisfaction perverse
pour la défaite des autres.

La joie qui découle de la
naissance de Jésus est,
au contraire, don à tous,
il n’est contre personne
et n’est pas seulement
pour quelqu’un. Le plaisir terrestre est de gagner
en battant, la joie céleste est que les perdants
gagnent non pas contre
quelqu’un, mais contre
le Mal / le Malin, qui
menace de nous vaincre
tous. La joie de Dieu est
d’élever les humbles, de
combler les affamés de
bienfaits, de consoler
ceux qui pleurent, de rassasier ceux qui ont faim
et soif de la justice.
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Prière
La terre, le ciel et la mer se réjouissent parce que
Tu t’es fait homme.
Les nations et chaque peuple se réjouissent parce que
Tu t’es fait un homme.
Ma famille, ma communauté esultent parce que
Tu t’es fait un homme.
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Je suis un avocat, avec un certain succès. Je
suis capable de maintenir mon esprit lucide et
concentré, et cela est très utile dans mon travail. Mais je n’ai pas toujours été comme ça.
J’étais à l’école primaire quand mes parents nous ont annoncé, à moi et à ma sœur, qu’une nouvelle petite sœur allait
naître. J’étais si furieuse ! Nous n’avions pas besoin d’une autre sœur, nous étions déjà bien! L’intrus éloignerait maman
de nous. C’étaient des pensées dictées par la peur, bien sûr.
Un jour, mes parents sont allés à l’hôpital pour un controle.
Mon père m’a dit : “Je t’appellerai à l’école aujourd’hui, s’il y a
une nouvelle.” Je n’ai pas compris et j’ai oublié dès que je suis
arrivé en classe. À un moment donné, l’educatrice frappa:
«Qui est Martha? on l’appellent au secretaria, son papa est
au téléphone. Au secretaria, quand j’ai pris le combiné, j’ai
entendu la voix de mon père dire: «Votre petite sœur est née!
Elle va bien, quand tu rentreras à la maison, on ira la saluer.
En entendant cette bonne nouvelle, je ne pensais plus être
à l’école, et que je devais me comporter bien. Je ne me sentais même pas en colère. J’étais juste heureuse. J’ai crié haut
et fort, “elle est née!” et j’ai courut en classe, en sautant les
marches deux par deux. J’ai ouvert la porte, effrayant le professeur. “Elle est née! Ma sœur est née! À ce moment vint l’éducatrice, un peu éssouflée. “Excusez-moi madame, la petite
fille a crié et s’est enfuie, je n’ai pas pu l’arrêter.” L’enseignante,
souriante, lui expliqua: « Excusez-moi, Madame Anna, mais
elle vient d’apprendre que sa petite sœur est née, et elle est très
heureuse. » Et la surveillante a aussi souri
57

EPIPHANIE

La Voix de la Parole annonce :

Ils ont vu l’enfant
et l’ont adoré
Au milieu d’un ciel qui
ressemble à un jardin de
fleurs d’étoiles il ya un qui
pour nous semble sombre, mais qui avait probablement été faite d’or. Il
est situé juste au-dessus
de la maison de Marie,
Joseph et l’Enfant Jésus.
C’était le panneau indicateur, le signe par excellence de
la Venue du Sauveur pour ces pèlerins étrangers qui avaient dans leur cœur la recherche de sens et le désir d’une
rencontre.
Archivio Storico Diocesano Bergamo, Collezione libri antichi, Corale n. 13,
già Biblioteca del Clero n. 276, f. 112r. ADORAZIONE DEI MAGI.
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Miniatura scelta per l’ EPIFANIA.

Maintenant, ils sont arrivés, nobles parce qu’ils sont rois
d’un royaume lointain, pleins de grande dignité parce qu’ils
sont motivés par la recherche du vrai roi des Juifs, de l’Autre qui vient à la rencontre. Les voilà avec leurs dons - on
n’en voit qu’un de la forme d’un ancien ciboire et jaune brillant comme de l’or - plein d’étonnement et de respect. Le
plus vieux, avec peu de cheveux et blancs, a déjà enlevé sa
couronne et s’est agenouillé. Les deux autres semblent s’encourager mutuellement à reconnaître l’enfant et à imiter le
premier. Offrir et s’agenouiller : que faire d’autre ? Offrir ce
que on a parce que Dieu a déjà offert son Fils qui est le don
par excellence, un don que plus que cela ne peut être. S’agenouiller parce qu’il n’y a pas la force des hommes qui peut
se comparer au pouvoir desarmé de l’amour qui se montre
en l’Enfant de Bethléem.
Les visages des trois Mages rappellent un thème qui peut
nous donner une autre occasion de prière et de méditation
: l’un est un jeune homme, l’autre est un adulte, et enfin le
dernier - qui a été le premier à s’agenouiller - un vieillard. Ils
représentent les âges de la vie. Nous sommes appelés à nous
incliner - dans l’idéalisme et l’exubérance de la jeunesse;
fertilité et force de l’âge adulte; dans la fragilité et la sagesse
de la vieillesse - redécouvrir dans nos cœurs le désir de le
rencontrer et de nous abandonner à son plan de salut pour
chaque homme.
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DIMANCHE

6

JANVIER

Signe de la croix

Evangiel selon Saint Matthieu(2,1-12)
Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit soigneusement auprès d’eux depuis combien de temps l’étoile brillait.
Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des
informations exactes sur le petit enfant; quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j’aille aussi moi-même l’adorer.
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils
avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu’à ce qu’étant
arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s’arrêta.
Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande
joie. Ils entrèrent dans la
maison, virent le petit
enfant avec Marie, sa
mère, se prosternèrent et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite
leurs trésors,
et lui offrirent
en présent de
l’or, de l’encens et de la
myrrhe.
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La voix du

Curé

Nous imaginons au
cœur des Mages ce chant
liturgique en ouvrait
leurs coffrets : « Bienvenue, Seigneur, nos dons
dans cette mystérieuse
rencontre entre notre
pauvreté et ta grandeur.
Nous t’offrons les choses
que tu nous as données et toi, en echange,
donne-nous toi-même.
Les Mages donnent de
l’or, de l’encens et de la
myrrhe à l’enfant Jésus
et reçoivent en retour
lui-même, sa présence
vivante.
Donner et recevoir :
comme dans le mystère
de toute rencontre dans

laquelle les «riches»,
donnant quelque chose
aux «pauvres», se retrouve avec les poches
plus vides, mais avec
le cœur bien plein. Les
Mages offrent leur richesse au roi des Juifs
qui, étant un enfant, est
fragile et pauvre, et dans
l’ouverture de leurs coffrets s’effectue la mystérieuse rencontr entre
leur pauvreté et Sa grandeur. Dieu se donne à
nous en Jésus, qui riche
qu’il était s’est fait pauvre
pour nous, afin que nous
devenions riches par sa
pauvreté.
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Prière
Enveloppe nos vies
Tu es la lumière, Seigneur.
Que nous voulons suivre dans notre cheminement
Tu es la lumière, Seigneur.
Qu’il illumine quand nous sommes dans le noir
Tu es la lumière, Seigneur.
Qu’il brille pour chaque homme
Vous êtes la lumière, Seigneur
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Je travaillais dans une petite imprimerie, qui
a fermé ses portes en 2009 avec la crise. J’ai
cherché un autre emploi depuis des mois, sans
en trouver. En attendant, même si j’ai été prudent, le peu que j’avais de côté est fini. J’ai commencé à aller
à la soupe populaire pour avoir le loyer. En fin de compte il
n’y avait plus rien et je me suis retrouvé dans la rue. Je ne
suis pas de Milan et je n’avais pas d’amis pour demander un
coup de main. Et j’ai plus de 30 ans, je ne serais pas retourné
au pays comme ça. Le jour, je cherchais du travail ou je me
suis réfugié dans les bibliothèques. Si tu es propre et habillé
d’une manière digne, il semble tout comme avant, les gens
vous traitent bien, tu es un citoyen, les filles vous sourient et
tout le monde vous traite avec respect. Mais le soir, j’étendais
le sac de couchage dans des endroits protégés du centre, où
peut-être j’ai passé la matinée avec un sac au dos. Mais si tu
es dans la rue pour dormir les gens te regarde différemment. En fait, il ne te regarde pas du tout. Tu deviens mobilier
urbain, presque invisible. C’est bizarre. J’avais l’impression
d’être le même qu’avant, mais pour d’autres, je ne l’étais pas.
Cela a duré quelques mois. Une nuit, j’ai trouvé une place
dans un dortoir. Peu à peu, des relations sont tissées, on m’a
dirigé vers un centre d’accueill et là, pour un projet, on avait
besoin de quelqu’un qui sait imprimer. Alors maintenant je
travaille pour eux et je ne suis plus dans la rue. Parce que
quelqu’un m’a reconnu comme une personne spécifique, qui
avait des qualités: il m’a finalement vu comme je l’étais vraiment.
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Sussidio a cura
della Diocesi di Bergamo

