
Dimanche 1er janvier : jour de fêtes multiples 

Nous terminons aujourd’hui l’octave de Noël, une manière de con-
tinuer à faire la fête pendant 8 jours.  Et c’est aussi le premier jour 
de la nouvelle année et une opportunité de demande de bénédic-
tions. C’est enfin la solennité de Marie, Mère de Dieu. Que 
d’évènements à présenter au Seigneur ! Une grande page s’ouvre 
devant nous pleine de promesses. C’est ce que nous offrons en 
Eglise avec Marie. A l’image des bergers, confiants et croyant en la 
parole qui leur fut dite, approchons-nous de Jésus qui s’est fait 

proximité et qui s’offre à nous chaque dimanche petit et humble. A 
l ‘image de Marie, apprenons à ouvrir notre cœur, à être dispo-
nibles ensemble à l’Esprit, à aimer Jésus et nos frères.  
 
 

CARNET DE FAMILLE IGNATIENNE : le dernier 

livre du P. Patrick Langue, sj. Fruit de la 

préparation individualisée de plus de trois 
cents couples et de leur suivi de longues 
années durant, ce livre s’adresse à la fois 
aux « fiancés », afin de les aider dans leur 
préparation à la vie conjugale, mais aussi à 
ceux qui les accompagnent vers le mariage. 
Chaque couple, de récente ou longue date, 
trouvera dans ce livre matière à « formation 
permanente » : témoignages nombreux, ré-
flexions et questionnaires ciblés enrichissent 
le volume et abordent une grande variété de 
thèmes : le travail, la fidélité, les enfants à 

venir… https://www.editionsjesuites.com/produit/guide-pour-preparer-
son-mariage-et-parfaire-sa-vie-conjugale/ 

Hebdomadaire gratuit édité par « Prie en Chemin ». Site : https://prieenchemin.org/ Rédaction assurée par 
des membres de la famille ignatienne en France : Anne-Marie Aitken xavière, Emmanuelle Huyghues 
Despointes, CVX, Manuel Grandin sj, Thierry Lamboley sj et Gérard Grandin, Chemin Ignatien à la 
Martinique. contact@prieenchemin.org  
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Vers la Solennité de Marie, Mère de Dieu – Année A 
 

 

« Marie  
retenait tous ces 

événements » 
 

Lc 2, 19 
 
 

Vivre la semaine de Noël et le 
passage du Nouvel An avec 
Marie, la maman de Jésus, la 

Mère de Dieu, est un privilège. Pourquoi ? Pour trois raisons. Avec Marie, 
nous apprenons à entendre ce qui nous est dit, et à le croire surtout 
quand c’est incroyable. Faire confiance à la Parole peut engendrer du 
neuf dans nos vies. Comme Marie, croyons-le. Avec Marie, nous 
découvrons l’art de la patience et le bonheur de ne pas tout 
comprendre ! Retenir les événements, en faire mémoire, pour ne pas 
oublier mais comprendre, plus tard, aide à entrer dans notre histoire qui 
est une histoire sainte. Comme Marie, croyons-le. Avec Marie, nous 
devenons attentifs à la vie qui s’éveille. Bien maligne, la maman qui 
peut prédire ce que deviendra son enfant. Devant une vie qui 
commence, comme au seuil d’une nouvelle année, il s’agit d’être 
confiant et de ne pas avoir peur de l’avenir. Comme Marie, croyons-le.   
                                                                  Thierry Lamboley, jésuite 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
                          Lc 2, 16-21 
 

« En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, 
et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né cou-
ché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui 
leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux 
qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les 
bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et 
les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glo-
rifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu 
et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 
huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom 
de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa concep-
tion ».                       © AELF 
 

Lundi 26 : annonce et empressement  

Juste après l’annonce, voici les bergers se dirigeant en hâte vers Bethléem. 
Touchant, singulier et étonnant tableau qui se présente à eux : un nou-
veau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Exactement comme le 
leur avait annoncé l’ange. Jésus a pris place dans une mangeoire et se fait 
déjà nourriture pour nous dès sa naissance. C’est à son exemple que saint 
Etienne, que l’Eglise fête en ce jour, a accepté de se laisser manger, de 
tout donner. Seigneur, donne–moi la force de te suivre avec confiance et 
générosité comme ton premier martyr. 
 

Mardi 27 : voir et dire  

Une telle nouvelle ne se met pas en sourdine. Ce que les bergers ont vu 
est « inexplicable » mais ce qu’ils ont entendu de l’ange est très clair et 
digne d’être rapporté et annoncé. Ce qu’ils ont raconté a suscité étonne-
ment et aussi inquiétude. Saint Jean, que nous honorons aujourd’hui, n’a 
pas hésité lui aussi à témoigner : « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce 
que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, 
nous vous l’annonçons ». Et moi suis-je attentif(ve) à ce que j’entends en 
Eglise ? Comment je partage avec d’autres la Parole de Dieu ? 
 

Mercredi 28 : l’humilité de Marie  

Marie gardait tout et méditait dans son cœur. Après son « oui » à l’ange, 
elle reste dans une attitude d’accueil de tout ce qui advient. Servante du 

Seigneur, Mère de Dieu, elle ne parle pas face à ce si grand mystère, elle 
est au service de la volonté de Dieu sans comprendre ce que cela implique. 
Elle intériorise tout ce qui se passe autour. La venue de ce nouveau–né 
rapportée par ceux qui ont vu ou entendu fait déjà lever des jalousies et 
provoque des victimes innocentes, sans défense. Seigneur, tu es venu sau-
ver le monde, tu es venu apporter la Vie, donne–moi la grâce de croire que 
tu restes présent dans les moments les plus atroces du monde. Et protège 
tous les innocents de notre monde.  

 

Jeudi 29 : annonciateurs 

Les bergers sont repartis tout joyeux après avoir rempli leur mission de 
témoins de l’amour de Dieu pour son peuple. Ils sont donc devenus à leur 
tour des anges, des porteurs de la bonne nouvelle. Appelés de derrière leur 
troupeau, ils y retournent transformés. Seigneur, donne-nous de partager 
à tous cette joie que chantent les bergers. Fais-moi voir tes merveilles dans 
ma vie et fais de moi, avec les autres, un ange annonciateur de ta Parole. 

 

Vendredi 30 : la sainte famille  

Quel beau et sobre tableau de famille ! Pauvreté extrême du lieu, un petit 
enfant couché dans une mangeoire, une mère et un père attentifs : Jésus, 
Marie, Joseph. Aucune parole dans ce récit ! Nous ne pouvons que con-
templer, admirer, adorer dans cette humble demeure. Je me mets à côté 
des parents et je rends grâce pour le don de Dieu. Je m’arrête particuliè-
rement sur Joseph qui a accepté cette mission de paternité du Fils de Dieu. 
Sainte Famille, sois notre modèle en toutes circonstances et en particulier 
dans les aléas de la vie de nos familles. 

 

Samedi 31 : le divin Nom de Jésus 

Marie et Joseph respectent la loi juive et sont obéissants à la volonté de 
Dieu qui, par l’ange, avait donné un nom à leur bébé. Par ce nom, Jésus 
participe à notre vie humaine et terrestre. Désormais sa mission de fils 
d’homme s’incarne grâce à ce nom. Notre vie à nous passe aussi par le 
nom reçus par d’autres. En ce dernier jour de l’année, j’essaie de trouver 
du temps pour relire l’année. Je rends grâce pour tous ceux qui connais-
sent mon nom et dont je connais le nom ! Je demande pardon pour tous 
ceux dont j’ai ignoré le nom. Et je confie au Seigneur tous les nouveaux 
noms de l’année à venir. 


