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La lettre n° 36
« Dans la réalité
de notre chair,
le Fils unique de
Dieu est apparu. »
« Son humanité
fut semblable à la
nôtre. »
« Un
homme,
un petit enfant,
s’est
manifesté
comme Dieu. »
Liturgie du temps de Noël.

‘‘…dans le silence d’une vie ordinaire. ’’

CEC § 534

Pendant la plus grande partie de sa vie, Jésus a partagé la condition de l’immense
majorité des hommes : une vie quotidienne sans apparente grandeur, vie de travail manuel, vie
religieuse juive soumise à la Loi de Dieu (cf. Ga 4, 4), vie dans la communauté. De toute cette
période il nous est révélé que Jésus était " soumis " à ses parents et qu’" il croissait en sagesse, en
taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes " (Lc 2, 51-52).
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La soumission de Jésus à sa mère et son père légal accomplit parfaitement le quatrième
commandement. Elle est l’image temporelle de son obéissance filiale à son Père céleste. La
soumission de tous les jours de Jésus à Joseph et à Marie annonçait et anticipait la soumission du
Jeudi Saint : " Non pas ma volonté... " (Lc 22, 42). L’obéissance du Christ dans le quotidien de la
vie cachée inaugurait déjà l’œuvre de rétablissement de ce que la désobéissance d’Adam avait
détruit (cf. Rm 5, 19).
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La vie cachée de Nazareth permet à tout homme de communier à Jésus par les voies les
plus quotidiennes de la vie.
Catéchisme de l’Église Catholique
531

Une nouvelle année commence.
De nouveau, nous échangeons nos vœux. Avec autant d’amitié
et de conviction que toutes les autres fois.
Nous espérons. Nous croyons vraiment à ce bien que nous nous
souhaitons mutuellement. Nous voulons faire bon accueil à l’avenir
offert dans ces douze mois.
Bien sûr que des problèmes ne sont pas réglés ! Des santés
restent fragiles, des soucis occupent nos esprits, des proches
souffrent, et des moins proches aussi, qui sont notre « prochain »,
nous dit l’Évangile. (Lc 10, 9).
L’existence humaine n’est-elle pas depuis toujours tissée de ces
réalités heureuses ou difficiles que 2016 nous apporte comme déjà
2015 avant elle ? Nul d’entre nous n’y échappe. Selon l’humeur des
jours, nous y voyons promesse et défi de chaque nouveau matin,
ou monotone répétition du quotidien.
Or c’est à cette vie-là, la nôtre, que Dieu a voulu par Jésus se lier
pour toujours ! C’est un humain comme nous qu’il est devenu,
traversant pour sa part ces étapes que nous franchissons aussi. Le
propre de l’amour n’est-il pas de vouloir s’approcher, connaître,
toucher, partager la vie de l’être aimé ? Même quand on est Dieu !
« De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement », chante un Noël bien connu.
Ce nouvel Eure Caté nous propose de réfléchir, de regarder,
d’écouter, de prier, à partir de ces réalités ordinaires de la vie que
Jésus a transformées en signes de l’amour que Dieu porte à
chacun. L’humanité de Jésus cache, et dit, à la fois, combien Dieu
est présent avec nous.
Non par des manifestations prodigieuses, mais par l’humble
silence d’une vie ordinaire. Désormais, c’est cela qui est divin. Aussi
incroyable que cela puisse paraître à nos esprits rationnels qui
voient Dieu dans les miracles de Jésus, mais plus difficilement dans
la personne des « plus petits qui sont ses frères ». (Mt 25, 40).
L’année sainte voulue par le Pape François nous entraîne sur ce
chemin. La Miséricorde, c’est que nous sommes aimés, comme
nous sommes. Et pardonnés. Et invités à faire de même, avec la
grâce de notre frère ainé Jésus, qui s’est fait notre « prochain » ! (Lc
10, 36-37).

Bonne année !

Béatrice DURAND

DANS VOS AGENDAS CE TRIMESTRE :


23 Janvier 16 9h30-17h00 à Vernon chez les Sœurs bleues, place de la

République : La miséricorde, cœur battant de l’Évangile (Pape François)
Halte spirituelle pour tous les acteurs de la proposition de la foi. La miséricorde
dans notre vie en Église : témoignage, prière personnelle, prédication, partage
en groupes, célébration, Sacrement du pardon possible.
Participation libre. Repas tiré du panier. Renseignements auprès de :
Béatrice Durand 02 32 62 19 94 ou 19 89 catechese@evreux.catholique.fr
Sr Nicole Chahhoud 06 71 82 25 18 catechumenat@evreux.catholique.fr



4 Février 16 9h30 à 16h00 à Évreux, centre diocésain St Jean :

Formation ‘‘Tous acteurs en catéchèse’’ 2. Comment honorer la
dimension intergénérationnelle dans la célébration de la miséricorde du
Seigneur ? À l’occasion de l’Année de la Miséricorde.
Participation libre. Repas tiré du panier. SUR INSCRIPTION AU SDC.

DATE À RÉSERVER :

Jeudi de l’Ascension
MARCHE
5 Mai 2016

 VIDÉO n° 9 ‘‘L’Évangile, un chemin de
bonheur ’’ par Mgr Nourrichard, notre évêque.

Mystère de la vie du Christ à
Nazareth : Envoyé du Père, venu pour
nous révéler une incroyable Bonne
Nouvelle, nous sauver de nos impasses,
allumer le feu de l'amour sur notre terre,
il commence par passer trente ans de sa
vie terrestre à vivre dans le silence du
quotidien des hommes. C'est ainsi que
Dieu se hâte ! Mystère de la proximité
étonnante de Dieu.
Être chrétien, c'est incarner l'amour
du Christ qui se donne sans réserve à ses
frères, revivre ses actes sauveurs. Jésus
aime et sauve le monde aussi bien à
Nazareth, sur les routes de Palestine, que
sur la croix. C'est l'amour qui fait l'unité
de sa vie. Seul l'amour vécu est
libérateur. Seul il est missionnaire et
unifie la vie du chrétien. d’après croire.com

DES VOCATIONS 

1.5. L’action catéchétique se vit dans la communauté ecclésiale. La communauté exerce une
fonction maternelle. (Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse p. 31) :
À l’image et avec l’aide de la Vierge Marie, une communauté catholique exerce ainsi une
fonction maternelle à l’égard de la catéchèse. Par l’action de l’Esprit, elle met au monde le
Christ dans le cœur des fidèles. Elle nourrit, soutient et fortifie l’éclosion de leur vie de foi. Elle
les accompagne dans la croissance de leur vie chrétienne, en se tenant proche d’eux, dans la
joie comme dans les difficultés, en s’appliquant à « garder dans son cœur » ce qui marque leur
histoire. Sans cette « sollicitude maternelle » (Rome. Directoire Général pour la Catéchèse n° 254) de la
communauté chrétienne, la catéchèse ne pourrait pas aider des hommes et des femmes à
« se tenir dans la vie en croyants ».
Les prêtres ont à cet égard une responsabilité particulière. Non seulement ils sont des
éducateurs de la foi, mais ils doivent veiller à favoriser au sein de la communauté chrétienne
l’accueil et l’accompagnement des personnes qui désirent connaître le Christ et cherchent un
chemin possible pour vivre de sa vie. « Conscients que leur sacerdoce ministériel est au service
du sacerdoce commun des fidèles » (DGC n° 224), les prêtres s’efforcent de servir cette
maturation progressive des communautés chrétiennes dans leur vocation à être le lieu vital
au sein duquel on naît à la foi.

Dans l'incarnation du Verbe tout est à l'initiative gratuite de Dieu. Il nous cherche bien plus que nous ne le cherchons nousmêmes. Il ne nous attire pas dans un autre monde. Il nous rencontre au plus creux, au plus pesant de notre humanité, avec toutes
ses fragilités. Il a envoyé son Fils dans notre chair si fragile, si lourde aussi. Le lieu véritable de la rencontre, c'est notre vie.
La vie de Dieu pénètre la vie humaine en tous ses actes, en toutes ses rencontres. Dieu s'est fait homme pour que la vie de Dieu
pénètre tout l'humain. Il n'est plus rien en l'homme d'où Dieu doive être absent. Notre présence active à l'histoire et à la société,
notre engagement de tous les jours ne sont pas à reléguer dans le domaine profane. L'incarnation à aboli le partage entre profane
et sacré. Tout peut être sanctifié, tout peut avoir part à la sainteté de Dieu.
P. Joseph Thomas. SJ
On fait du bien, non dans la mesure de ce qu’on dit et
de ce qu’on fait, mais dans la mesure de ce qu’on est,
[…] dans la mesure en laquelle Jésus vit en nous.
Bienheureux Charles de FOUCAULD

L’épreuve du temps nous fait entrer dans la patience de Dieu. Le temps du
zappeur, c’est l’impatience du toujours nouveau. […] C’est le contraire du
temps de l’Esprit : Pas de hâte ni de précipitation en lui. Pour convertir et
réformer ce qui, en nous et dans les autres, doit l’être, son pas n’est pas
celui de nos impatiences. Dans une vie, les maturations, les obscurités, […] la
lenteur des croissances font partie du chemin. Les respecter, c’est marcher
au pas du réel de Dieu.
Ainsi, Marie, vivant dans une humble patience ‘‘l’aujourd’hui de Dieu’’, au
rythme de l’Esprit. […] Sans anticiper, elle s’est enfoncée dans la réalité de
Nazareth, dans la monotonie et la longueur des jours.
M.T. Abgrall
 Pour PRIER ou RÉFLÉCHIR
diaporama et vidéo à découvrir :

Seigneur Jésus, je suis
petit, et tu l’es aussi.

Visages de miséricorde

Comment, toi Dieu, qui es si grand,
Peux-tu soudain être un si petit enfant ?
Comment, toi Dieu, qui es à l’infini
Peux-tu être aussi proche de moi
Qu'un nouveau-né qu'on berce dans ses bras ?
Comment, toi Dieu, qui es mon Père
Peux-tu soudain être mon frère ?
Comment, toi Dieu, qui es Dieu
Peux-tu soudain être un homme ?
J'ai beaucoup retourné ces questions
Dans ma tête. Sans jamais y trouver de réponse.
Je ne saurais donc jamais comment ...
Mais à Noël, mon cœur m'a dit pourquoi.
prière de
Il m'a dit : il n'y a que l'Amour ! Amen ! Une
Jean Debruyne
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