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Ignace 2021. Il n’y a pas que le Pape qui est invité !
La Croix a indiqué le 3 décembre que le Pape François était invité à Marseille
à la Toussaint 2021. Mais pourquoi cette invitation?
Pendant le week-end de la Toussaint 2021, 8000 chrétiens et chrétiennes
(3000 jeunes, 5000 adultes) de la famille ignacienne viendront à Marseille
pour 3 jours sur la thématique de l’Église en sortie. Notre souhait : entendre,
grâce à la spiritualité d’Ignace, la manière dont l’Eglise travaille au coeur de la ville et gonfle ses voiles
avec son célèbre « avance au large ».
Pour cela, outre l’alternance heureuse de temps de partage, de prière et de fête, les participants et
participantes rencontreront des acteurs et des actrices de notre belle cité phocéenne. Comme hôtes
et comme participants, les chrétiens et chrétiennes de Marseille seront donc à l’honneur pour ce
temps conçu comme une immense Visitation.
L’équipe de préparation de ce beau moment vous tiendra au courant au fur et à mesure de l’année
2021 de la manière dont cet événement s’organise, mais en attendant, à vos agendas pour réserver
du 30 octobre au 1er novembre 2021 !
Olivier Dewavrin, sj
(Membre de l’équipe d’organisation)

Cette année à cause des restrictions sanitaires, nous n’avons pas pu célébrer la fête de la famille
ignatienne prévue à La Pourraque aujourd’hui. Mais nous nous retrouverons dans moins d’un an à la
Toussaint 21 pour vivre un événement de taille qui se prépare déjà en lien avec les jésuites et les autres
membres de la famille ignatienne. Olivier Dewavrin nous en fait écho dans son texte ci-dessus. Cf. aussi
le communiqué de presse en fichier joint.
St-Fé apportera certainement sa contribution dans l’organisation de cette grande rencontre
fraternelle et ecclésiale. Vous recevrez des nouvelles régulièrement pour vous permettre de mieux
vous préparer à vivre cet événement ensemble avec nous. Retenez déjà une première date : le jeudi
31 décembre de 17h00 à 18h00. Lors de la clôture de l’assemblée annuelle de notre province jésuite,
nos amis et partenaires dans la mission sont invités à nous rejoindre par zoom pour un office liturgique
en l’église Saint-Ignace à Paris, présidé par notre provincial, le Père Francois Boëdec, sj. Des précisions
vous seront données ultérieurement.
Que Marie, notre Mère à tous, dont nous célébrons la fête ce mardi nous accompagne avec Ignace
dans cette préparation en vue de favoriser de nouveaux élans pour avancer au large avec son Fils.
Steves Babooram, sj

Pour Noël
• Jeudi 24 décembre à 19h30 : Veillée suivie de la messe de la Nuit de Noël à 20h
• Vendredi 25 décembre à 11h : Messe du Jour de Noël.
(sous réserve)

Dimanche 6 décembre 2020 - Deuxième dimanche de l’Avent
Bonne nouvelle, n’ayez pas peur,
Aujourd’hui, Dieu nous sauve !
Préparez ses chemins !
Dimanche dernier, invités à être des veilleurs attentifs, nous nous sommes mis en
marche derrière Marie et Joseph.
Dans notre crèche, ils poursuivent leur chemin avec tous les tracas d’un voyage sans
doute difficile. Cependant, l’espérance ne les quitte pas et ils ont confiance dans la
nouvelle vie qui va s’offrir à eux. Ce chemin parcouru les transforme. Comme eux, en
ce temps de l’Avent, soyons prêts à nous laisser transformer, à changer notre regard,
notre cœur et notre vie.

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE
Les trois lectures de ce dimanche sont à l’unisson pour nous annoncer la venue du Seigneur, et nous appeler à
la préparer. « Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance » nous dit le prophète Isaïe après
nous avoir demandé de préparer ses chemins. Et l’apôtre Pierre veut réveiller notre espérance quand il dit : «
Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse ». Dans l’attente de ce jour, « faites tout pour qu’on
vous trouve sans tâche, ni défaut, dans la paix ». Enfin, Jean le Baptiste déclare : « Voici venir derrière moi celui
qui est plus fort que moi… Il vous baptisera dans l’Esprit Saint. » Pour cette deuxième étape de notre chemin
d’Avent, l’appel se fait plus insistant ; nous voici tous interpellés : Consolez mon peuple… élevez la voix…
préparez les chemins…
Fiches dominicales, Cahier n°2, Fiche 25, 6 déc. 2020

Pour préparer la voie au Seigneur qui vient, il est nécessaire de tenir compte des exigences de la conversion à laquelle
nous invite Jean-Baptiste […].
Le témoignage de Jean-Baptiste nous aide à poursuivre notre témoignage de vie. La pureté de son annonce, son
courage pour proclamer la vérité, parvinrent à réveiller les attentes et les espérances du Messie qui étaient
endormies depuis longtemps. Encore aujourd’hui, les disciples de Jésus sont appelés à être ses témoins humbles
mais courageux, pour rallumer l’espérance, pour faire comprendre que, malgré tout, le royaume de Dieu continue à
se construire jour après jour par la puissance de l’Esprit Saint.
Que chacun de nous réfléchisse : comment puis-je changer quelque chose à mon attitude, pour préparer le chemin
du Seigneur?
Pape François, Angelus du 9 décembre 2018 - www.vaticannews.va

 Entrons dans l’espérance

Prière d’espérance
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j’arrive
à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en
elle.
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements difficiles, il n’en est pas un
qui ne puisse être source de bien encore caché.
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon
frère.
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour trembler,
trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.
Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui afin que diminue la haine et que
croisse l’Amour.
Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi et qui croient en
l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme.
Sœur Emmanuelle

