
Dans une lettre apostolique de 2019, le
Pape François a institué un dimanche de
l’année liturgique consacré à l’Ecriture
Sainte : le Dimanche de la Parole de Dieu.
Chaque année, il sera célébré le 3e
dimanche du Temps Ordinaire et sera un
jour solennel consacré « à la célébration, à
la réflexion et à la proclamation de la
Parole de Dieu. »

Le Pape François souhaite mettre en valeur
la Parole de Dieu, ce dimanche plus que les
autres, pour réveiller nos esprits bien
souvent centrés exclusivement sur le
Seigneur présent dans l’Eucharistie, mais
peu attentifs à sa Présence dans la Parole.
C’est pourquoi pour « rappeler l’importance
de la proclamation de la Parole de Dieu
dans la liturgie » et encourager la lecture
quotidienne de la Bible, plusieurs initiatives
pastorales sont suggérées : parmi elles, la
remise de Bibles aux fidèles…

Dans cette dynamique, et dans l’élan de
notre synode "Avec les générations
nouvelles, vivre l’Évangile", Mgr Pascal
Wintzer nous encourage à lire en continu
l’Évangile selon Saint Marc, de manière   

personnelle et communautaire. Pour cela,
lors de la célébration du Dimanche de la
Parole, qui aura lieu le 24 janvier prochain,
l'Évangile de Marc, accompagné d’un guide
de lecture rédigé par notre archevêque,
sera remis à chaque fidèle.
 
Cette proposition répond bien aux attentes
du Pape François. Il insiste pour que ce jour
consacré à la Bible soit un évènement pour
toute l’année. En effet, « nous avons un
besoin urgent de devenir familiers et intimes
de l’Écriture Sainte et du Ressuscité. » A
l’appel du Pape, écoutons la Parole pour
qu’elle résonne au cœur de nos vies : « Elle
est tout près de toi, cette Parole, elle est
dans ta bouche et dans ton cœur, afin que
tu la mettes en pratique. » (Dt 30, 14)

Et, à l’approche de ce Dimanche, faisons
nôtre la prière du Pape François : « Que le
Dimanche de la Parole de Dieu puisse faire
grandir dans le peuple du Seigneur la
religiosité et l’assiduité familière avec les
Saintes Écritures. »

V I V R E  L ' É V A N G I L E
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* Sauf indication contraire, toutes les citations sont tirées de
la lettre apostolique Aperuit illis.
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Avant de lire ces lignes, vous avez regardé
les images de cette nouvelle publication
du diocèse ; rien que normal : l’organe de
la lecture est celui de la vue et les images
s’y impriment plus fortement. Cependant,
le geste de lire est le même que celui de
regarder : comme nous déchiffrons ces
signes que sont les lettres d’une langue
pour y trouver un sens, nous analysons les
données d’une image, aussi pour y
chercher un sens. Sans cette opération
qui requière l’attention, l’analyse,
l’interprétation, nous pouvons être les
jouets d’une image comme d’un discours.
Aucune image ne se livre sans que nous
fassions un travail de déchiffrement. Ainsi
de ce qui fonde la foi des chrétiens
comme des juifs : la Bible. Dieu s’y révèle
au-delà des seules lettres d’un texte mais
jamais sans que nous échappions au
truchement de ces lettres, de leur lecture,
de leur interprétation. Et tout ceci requiert
avant tout… du temps, bien plus que celui
d’une seule lecture immédiate.

Un temps pour regarder, un temps
pour lire, un temps pour croire

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Responsable du Centre théologique
Coordinatrice du Pôle Formation et Annonce de l'Evangile

Re-découvrir la Parole de Dieu comme source de la vie chrétienne



Avant le début du 2ème confinement, avec quelques jeunes et
animateurs du MEJ Gâtine, nous avons décidé de ne pas           
 « confiner notre foi », au contraire, nous avons proposé un
temps ouvert à tous : enfants, jeunes parents de Gâtine et plus
largement.
Le samedi soir, rdv 18h30 sur Zoom pour chanter et prier
joyeusement autour de l’Evangile du dimanche.
Chaque jeune était avec sa webcam en direct pour lire, chanter,
partager, prier… 
Un 1er temps pour entrer dans l’Evangile avec des refrains, des
dialogues, une prise de parole de jeunes.
Un 2ème temps d’écoute de l’Evangile, suivi de 5 mn de temps
de prière personnelle.
Un dernier temps, de prière partagée via le chat ou la webcam…

Nous avons vécu ce temps « instant d’Evangile » durant 5
semaines. Ces rencontres ont rassemblé une vingtaine de
connexions zoom à chaque fois dans différents foyers, soit 60 à
80 personnes.
 
Beaucoup ont exprimé avoir vécu un moment d’une grande
richesse. La Parole de Dieu est vivante et accessible à chacun. 
 

Instant d'Evangile
par Emmanuel SOULARD

Dans le cadre du synode « avec les générations nouvelles, vivre
l’Evangile » et en s’appuyant particulièrement sur l’orientation 12
(Re découvrir la Parole de Dieu comme source de vie chrétienne),
l’équipe pastorale a proposé à toute notre paroisse de vivre
ensemble une aventure de partage et de fraternité autour de la
Parole de Dieu : les Maisons d’Evangile.
 
Les membres du service de la vie spirituelle du diocèse sont venus
présenter le projet à la paroisse et nous ont fait vivre sur place
une séance de Maison d’Evangile.
Parmi les personnes intéressées, des animateurs ont été choisis et
rencontrés pour accompagner chacun une Maison d’Evangile.
Chaque animateur réunit chez lui un petit groupe de six ou 7
personnes pour lire en continu un Evangile. Les rencontres se font
une fois par mois, et à chaque rencontre un ou deux chapitres
sont lus. Nous laissons le texte nous parler : ce qu’il dit et ce qu’il
me dit. Ces rencontres ne sont pas un enseignement mais une
opportunité de découverte d’une vie en paroisse. 
 
Quatre Maisons ont vu le jour et une cinquième allait commencer
lorsque le premier confinement est arrivé. Une maman d’enfant du
caté, intéressée par le projet, a rejoint une des maisons. La
pandémie a ralenti les élans, mais nous comptons bien continuer
cette belle et riche aventure dès que cela sera possible.
Quelques témoignages : « la Maison d’Evangile me fait grandir
dans ma vie chrétienne et me fortifie » «C’est enrichissant et
éclairant de lire un Evangile en continu et de le vivre avec
d’autres ».

Maisons d'Evangile - Paroisse Saint-
Jean-Charles-Cornay-en-Loudunais

par Ange-Marie LIENARD

Vous pouvez lire les témoignages des personnes qui ont vécu cette
belle expérience sur www.poitiers.catholique.fr/temoins-mej

Les vidéos réalisées lors de ces rencontres sont disponibles :
http://bit.ly/jeunes-mej

En savoir plus, Emmanuel Soulard repsonsablemej7986@gmail.com
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Catéchète

Responsable du Mouvement Eucharistique des Jeunes de la
Paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine

Rencontre d'une Maison d'Evangile dans le Loudunais (DR)

http://www.poitiers.catholique.fr/temoins-mej
http://bit.ly/jeunes-mej


Probablement né à Poitiers (entre 310 et 320), il meurt dans la cité
en 367 ou 368. Issu d’une famille païenne, il reçoit une formation à
l’école des auteurs latins. Baptisé à l’âge adulte, Hilaire
s’interroge sur le sens de la vie. Il découvre la Bible. Il lit le récit du
buisson ardent : « Je suis qui je suis » (Ex 3, 14). Il médite le
prologue selon saint Jean : « Le Verbe s’est fait chair » (Jn 1, 1-18)
avant d’approfondir la foi en la résurrection par la grâce
baptismale (cf. Col 2, 8-15).
  
Evêque de Poitiers vers 350, il connaît l’exil, par décret de
l’empereur, en Phrygie (Turquie actuelle) de 356 à 360. Hilaire
s’est séparé des évêques ariens (du nom d’Arius, prêtre
d’Alexandrie qui conteste la divinité du Fils et n’accepte pas la
définition de foi du concile de Nicée en 325). Défenseur de la foi,
pasteur et maître spirituel, son œuvre est nourrie des Ecritures :
Traité sur la Trinité ; Livre des synodes ; Evangile selon saint
Matthieu ; les Psaumes ; Traité des Mystères ; Hymnes ; etc.
Reconnu Docteur de l’Eglise en 1851, l’église Saint-Hilaire à
Poitiers témoigne du lieu de sa sépulture. Cet extrait d’une de ses
prières peut guider notre méditation biblique :

« Ô Père, c’est bien envers toi le principal devoir de ma vie que
tous mes discours et mes pensées parlent de toi. […] Accorde-moi
donc la précision dans les mots, la lumière dans l’intelligence, la
dignité dans les paroles, la loyauté envers le vrai. » (Traité sur la
Trinité I, 37-38).

Portrait: Saint Hilaire
par P. Jean-Paul Russeil

« La Parole de Dieu ne se révèle pas
comme une séquence de thèses abstraites,
mais comme une compagne de voyage » 

 [La joie de l'amour, n°22] 
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Vicaire Général

Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y
retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer
les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du
pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de
ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir
exécuté ma volonté et accompli mes desseins.

Livre d'Esaïe

"Nous sommes invités à recevoir sans cesse davantage la Parole
biblique comme norme et source de notre foi et à former des
personnes susceptibles d'en guider la découverte. Il s'agit
d'expérimenter que "la Parole de Dieu ne se révèle pas comme
une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne
de voyage." (Actes du synode n°222)

(Re)découvrir la Parole de Dieu
comme source de vie chrétienne 

55, 10-11
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AGENDA

2 février 

« Présentation du Seigneur au Temple,
Rencontre du Christ et de son peuple dans la
personne du vieillard Syméon, Purification
rituelle de Marie, Chandeleur ou fête de la
lumière, tels sont les thèmes multiples de la
célébration qui, quarante jours après Noël,
clôture les solennités de la Manifestation de
Dieu aux hommes en son Verbe fait chair. » 

(Missel Romain p.546)

Le service de la vie spirituelle

Ce mot vient du latin « Candela »,
chandelle.
 
Chez les celtes, le 1er février, les paysans
parcouraient les champs en procession
avec des flambeaux en priant la déesse
Brigit de purifier la terre avant les semailles.
Chez les romains, on fêtait avec flambeaux
et chandelles le dieu de la fécondité. Les
restes de farine servaient pour les crêpes,
symbole du soleil et de prospérité.

En 494, le pape Gélase Ier christianisa ce
rite : Marie se conforme à la loi de Moïse,
on fête la purification de Marie (Lv 12,8) et
l’offrande qu'elle fait au Seigneur pour son
premier-né (Ex 13, 12).
    
Ce 2 février, nous fêtons la présentation de
Jésus au Temple. (Lc 2, 22-40), nous
demandons au Christ, Lumière du monde,
de soutenir notre espérance.

Les mots de la foi : Chandeleur

par Sr Valérie BESIN

En bref

Bonne et sainte année 2021 !
prochain numéro le 15 février
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A l’appel du Pape François, nous célèbrerons le 24 janvier 2021, le Dimanche de la Parole de Dieu. Cette fête veut
encourager les croyants à une plus grande familiarité avec la Parole de Dieu. 
 
Dans cet élan, Mgr Pascal Wintzer nous invite à lire de manière suivie, l’Évangile selon Saint Marc, seul ou à plusieurs,
en constituant de petits groupes de lecture et de partage. Pour cela, 10 000 exemplaires de l’Évangile selon Saint-
Marc, accompagnés d’un guide de lecture rédigé par notre archevêque, seront distribués aux fidèles des 28 paroisses
de notre diocèse. N'hésitez pas à demander le vôtre !

Sr Mireille Ohassi, sœur dominicaine
Père Armel de Sagazan, curé de la paroisse Saint-Junien-en-Mellois
Valérie Faugeroux, responsable du service.

Vivre des temps de ressourcements avec des haltes spirituelles, retraite d’été
Prendre le temps de faire une relecture de l’année soit pastorale soit
personnelle
Découvrir lors d’une soirée ce qu’est une Maison d’Evangile
Etre accompagné(e) spirituellement

Nous pourrions entendre « service » comme une « branche d’activités » du diocèse
comme nous pourrions dire du service des ressources humaines. Nous préférons
entendre « service de la vie spirituelle » comme étant un moyen de soutenir et
accompagner chaque chrétien du diocèse, chaque paroisse dans sa mission
d’évangélisation.

Nous sommes trois à être à votre service :

Nous vous proposons de :

 
Au plaisir de vous rencontrer, bientôt
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par Valérie FAUGEROUX

Responsable du Service liturgie et Sacrements

Responsable du Service 
de la vie spirituelle 

par Solène MAHE
Responsable du Centre théologique

Coordinatrice du Pôle Formation et Annonce de l'Evangile


