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La Lozère Nouvelle du 16 décembre 2021

Noël, le don d’amour d’un Dieu qui se fait proche

Le Fils de Dieu s’est fait homme

ÉVANGILE

Pour les chrétiens, la fête de Noël
(du latin natalis, “naissance”, “nativité”) célèbre la naissance de Jésus,
Fils de Dieu, le Sauveur attendu,
annoncé par les prophètes.
Comme le racontent les évangélistes
Luc et Mathieu, Marie « mit au monde
son ﬁls premier-né ; elle l’emmaillota
et le coucha dans une mangeoire ».
Dans les environs, se trouvaient des
bergers. L’Ange du Seigneur s’approcha et leur dit : « Aujourd’hui vous est
né un Sauveur dans la ville de David.
Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le
signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire ».
« Rien de merveilleux, rien d’extraordinaire, rien d’éclatant n’est donné
comme signe aux bergers », commen-

tait récemment le pape Benoit XVI.
« Ils verront seulement un enfant
entouré de langes qui, comme tous
les enfants, a besoin de soins maternels
; un enfant qui est né dans une étable
et qui, de ce fait, est couché non pas
dans un berceau, mais dans une mangeoire. Le signe de Dieu est l’enfant,
avec son besoin d’aide et sa pauvreté
».
A Noël, le Fils de Dieu se fait
homme !
Dans l’étonnant déroulement de cet
événement inouï – le Fils de Dieu s’est
fait homme ! -, les Pères de l’Eglise
ont vu bien des signes : d’abord parce
que l’enfant de Bethléem est né pauvre
parmi les pauvres qu’étaient les bergers.
et sans défense. Jésus vient ainsi parmi condition humaine, à l’exception du
Egalement parce qu’enfant, il est faible les hommes en partageant en tout leur péché.
noel.catholique.fr

Un protocole signé entre l’évêque et le procureur
Dimanche 26 décembre 2021
À quelques jours de Noël, la fête
de ce dimanche nous invite
- à revenir à la crèche,
- à nous laisser toucher par ce que
nous voyons...
Et que voyons-nous ? Une famille,
une petite famille : Marie, Joseph,
et un nouveau-né couché dans la
mangeoire... Oui, Dieu a voulu se
révéler en naissant dans une famille
vraiment humaine. C’est ce que
rappelait le pape François, « la
famille est devenue une icône de
Dieu ! Dieu Trinité, communion
d'Amour »
Comme tant de familles d'aujourd'hui, la famille de Nazareth
« fut jetée sur le chemin de l'exil »,
elle dut s'enfuir de Palestine et trouver refuge en Égypte...
Comment ne pas porter dans notre
prière tant de familles qui cherchent
refuge dans nos pays... Comme
tant de familles aujourd'hui, la
famille de Nazareth a connu la disparition d'un enfant... Avec l'angoisse de la recherche, elle a fait
l'expérience de l'incompréhension.
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu
fait cela… ? Vois comme ton père
et moi nous avons souffert en te
cherchant ! » « 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.
Oui, la famille de Nazareth est devenue la sainte famille, non pas d'une
façon magique... mais à travers les
joies de l'amour, la peine de l'exil,
le déchirement du au comportement
de leur enfant qu'ils ne comprennent pas ... et Marie gardait tout
cela dans son cœur. (...)

Dans la suite de la publication du
rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Eglise catholique (CIASE) et conformément à ses préconisations, un
protocole de transmission au parquet de signalements d’infractions
sexuelles à la suite de dénonciations
reçues par le diocèse de Mende a
été signé conjointement mercredi
15 décembre 2021 par Mgr Benoît
Bertrand, évêque de Mende et
M. Vincent Blériot, procureur de la
République de Lozère, dans les
locaux de la maison diocésaine.

Pèlerinages 2022

Nous espérons pouvoir partir en
pèlerinage en 2022. En ces temps
de fêtes ce peut être une belle idée
de cadeau pour des enfants, petitsenfants, des grands parents, des
amis, des proches :
- 25-29 avril : Lourdes : pèlerinage
diocésain. Malades, hospitaliers,
jeunes et ainés, paroissiens, personnes handicapées et familles…
nous nous retrouvons ensemble à
la grotte de Massabielle.
-13-17 mai : Rome : canonisation
de Charles de Foucault (15 mai).
-9-16 juin : Sicile. Les saintes de
Sicile, Rosalie, Lucie, Agathe, le
sanctuaire marial et le passage de
Paul à Syracuse.
- 17-21 Juin : Pèlerinage rencontre
des Anciens combattants d’Afrique
du Nord.
- 22-26 aout : pèlerinage proposé
aux prêtres par le sanctuaire sur le
thème d’année : « Allez dire aux
prêtres ».
- 12-23 septembre : Terre Sainte :
Jordanie, Palestine, Israël. Marcher
sur les pas de Jésus, des Apôtres,
des Patriarches bibliques
- 7- 9 décembre : Fête de l’Immaculée
Conception à Lourdes.
Contact : 07 48 10 95 49 ou par
Intégralité du commentaire à retrouver mail : pelerinages@diocese-mende.fr
sur www.diocese-mende.fr (en bas de
la page d’accueil).
Horaires de diffusion sur RCF Lozère :
Lundi : 20h - Vendredi : 20h
Samedi : 10h - Dimanche : 9h
25/12 : Noël

Messe de Noël retransmise en
direct sur la radio RCF Lozère et
en vidéo sur la chaîne KWZ TV
ou des personnes laïques en mission Lozère (à retrouver sur Youtube
dans le diocèse, elle en informe le par- et/ou Facebook)
quet sans délai.
L’analyse de la dénonciation effectuée
incombe ensuite au parquet. Ce dernier
informe alors en retour l’autorité diocésaine des suites données au signalement.
La mise en place de protocole de ce
type existe dans plusieurs diocèses
de France et est appelée à se généraliser.
Le Parquet du Procureur de la
République de la Lozère
Le Diocèse de Mende

ANNÉE FAMILLE
AMORIS LAETITIA

Ce protocole stipule que, lorsque l’autorité diocésaine a connaissance de
délits ou de crimes sexuels commis
sur des personnes mineures ou
majeures par des membres du clergé

Noël russe au Skite Sainte-Foy
Le 7 janvier 2022, Noël orthodoxe au Skite Sainte Foy à SaintJulien-des-Points à 10h.
L’ h i g o u m è n e ( a b b é ) G é r a s i m e
célébrera la divine Liturgie,

accompagné d’un chœur slavon.
Le vendredi 7 Janvier 2022 nous
fêterons la Noël russe :
- 9h30 Heures
- 10h divine Liturgie
- 12h Agapes festives partagées.
Chacun apporte un plat de sa
composition et le partage avec
tous.
Merci de nous prévenir de votre
présence au 04 66 45 42 93, avant
le mardi 4 janvier.
Merci de vous garer au parking.
Nous serons très heureux de partager cette fête avec vous.

Rencontre du Renouveau
Nous nous retrouverons le samedi
8 janvier à 14h30 à la maison diocésaine où nous louerons le Seigneur
et méditerons la Parole de Dieu dans
Jean 3, 22-30.
O quelle joie, un enfant est né ! Un
fils nous est donné ! Ensemble avec
grande joie nous partageons cette
merveille.
Jésus fils de Dieu s’est fait homme
pour nous faire devenir fils de Dieu, il
naît dans une étable, sur de la paille,
signe de pauvreté et d’humilité ; quel
abaissement ! Dieu se fait tout proche

de notre humanité qu’il vient rejoindre,
il nous attend avec son regard plein
d’amour et de tendresse- Acceptons
de nous dépouiller de tout ce qui
encombre notre cœur, soyons attentifs
et à l’écoute de tous ceux qui souffrent, les malades, les pauvres, Dieu
les aime et nous aime tous.
Comme les Rois Mages, la joie au
cœur, partons sur le bon chemin
annoncer la Bonne Nouvelle…
En ce début d’année, que l’Etoile de
Noël brille dans tous les cœurs et à
tous Bonne et Sainte Année !

À NOTER DANS VOTRE AGENDA

L’équipe diocésaine de
Préparons Dimanche

01/01 : Journée mondiale de la Paix

de la mission», de 9h30 à 12h30 à la maison diocésaine
18-25/01 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

15/01 : 3ème et denière rencontre de la formation «Joie 02/02 : Journée mondiale de la Vie Consacrée

Rubrique proposée par les membres
de l’équipe diocésaine de la pastorale
familiale à l’occasion de l'année de la
"Famille Amoris Laetita" (du 19 mars
2021 au 26 juin 2022

Amoris Laetitia n°159
La virginité est une manière d’aimer.
Saint Paul la recommandait parce
qu’il espérait un rapide retour de
Jésus-Christ, et il voulait que tous
se consacrent seulement à l’évangélisation . Cependant, il faisait comprendre clairement que c’était une
opinion personnelle et non pas une
requête du Christ : « Je n'ai pas d'ordre du Seigneur » (1Co 7, 25). En
même temps, il reconnaissait la valeur
des différents appels : « Chacun reçoit
de Dieu son don particulier, celui-ci
d'une manière, celui-là de l'autre »
(1Co 7, 7). Dans ce sens, saint JeanPaul II a dit que les textes bibliques
« n’offrent aucune base permettant
de soutenir soit l’“infériorité” du
mariage, soit la “supériorité” de la
virginité ou du célibat » en raison
de l’abstinence sexuelle. Au lieu de
parler de la supériorité de la virginité
sous tous ses aspects, il serait plutôt
opportun de montrer que les différents états de vie se complètent,
de telle manière que l’un peut être
plus parfait en un sens, et que l’autre
peut l’être d’un autre point de vue.

