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« Bien entendu, la première idée qui vient à l'esprit est que la famille du Christ se caractérise par l'amour mutuel. Mais
qu'est-ce que l'amour ? On le confond facilement avec le désir de posséder ou d'être possédé. Or, avec le Christ, nous
apprenons qu'il consiste au contraire à se déposséder. Au fond l'amour atteint sa perfection quand il donne sans
chercher la réciprocité. Nous imaginons trop facilement que, nous aimant, Dieu attend de nous, ou même exige, une
réponse d'amour. Souvenons-nous de ce que dit Paul en Romains 5,20 : «Là où le délit abonde, l'amour surabonde…» C'est par l'amour que Dieu répond à nos manques d'amour. Certes, pour que l'amour soit parfait il faut que,
nous ayant traversés, il remonte à sa source, mais c'est à nous d'exiger de nous-mêmes cet amour de réponse.
Si les évangiles ne nous rapportent qu'un seul dialogue échangé dans la famille de Jésus (Luc, 2,48-49), c'est que
l'amour ne réside pas dans des paroles mais dans la décision, suivie d'effets, de donner et de se donner. Un tel amour
crée une dépendance. Dans nos récits, la dépendance d'amour vis-à-vis des autres découle d'une dépendance vis-àvis de Dieu. Joseph reçoit d'un ange pendant son sommeil, dans une totale inactivité, les décisions qu'il doit prendre.
Marie adhère au projet de Dieu. Jésus se consacre « aux affaires de son Père ». Chacun a sa relation personnelle à
Dieu et c'est à partir de là qu'il prend ses décisions. »
P. Marcel Domergue, sj

Nous venons à peine de célébrer la fête de la Nativité que nous sommes renvoyés ce dimanche à la fête de la Sainte
Famille. En regardant la crèche provençale dans notre église à St-Fé, au milieu de ces santons qui vaquent à leurs
occupations dans le quotidien ordinaire de leur vie, nous contemplons la Sainte Famille qui nous invite à faire mémoire
du Don et du Donateur. Le Père nous a donné son Fils par amour.
Contempler la Sainte Famille à la crèche, c’est reconnaître que « Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure
en Dieu, et Dieu demeure en lui. » 1 Jean 4, 16. L’Amour est premier. La réflexion du P. Marcel Domergue nous éclaire
dans la manière de situer la réponse de Marie, de Joseph et de Jésus face à l’amour de Dieu pour toute l’humanité.
Que cette fête nous permette de réaliser davantage le lien intrinsèque qui existe entre l’amour des autres et l’amour
de Dieu au cœur de nos vies de chaque jour. Qu’elle nous aide aussi à revisiter nos liens familiaux afin qu’ils soient le
plus possible fondés sur l’amour de Dieu révélé par l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.
En cette nouvelle année qui commence dans quelques jours, confions au Seigneur, par l’intercession de Marie et de
Joseph, les efforts qui se font pour délier les nœuds relationnels dans nos familles, parmi nos collègues ou nos amis.
Toute l’équipe d’animation pastorale de St-Fé
vous souhaite une bonne et sainte année 2021 !
Steves Babooram, sj
Point infos :
-

-

-

-

Les groupes de formation et les autres activités du sanctuaire de St-Fé seront repris en janvier dès que la situation
sanitaire le permettra. D’autres informations vous seront communiquées par la suite. Toutefois, l’Expresso du dimanche
matin se poursuit tous les dimanches à 08h15 sur le parvis de l’église.
Comme annoncé, vous êtes invités, amis et partenaires dans la mission des jésuites, à vous joindre à nous le jeudi 31
décembre de 17h00 à 18h00 pour un office religieux d’action de grâce présidé par le Père François Boëdec sj, provincial
des jésuites d’Europe Occidentale Francophone. Lien : https://youtu.be/9Ff-C8pEh0w
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, vous êtes invités à une soirée de louange œcuménique
le vendredi 22 janvier 2021 de 20h30 à 21h30 à St-Fé. (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire).
Retenez cette date !
Vendredi 1er janvier 2021 : messe unique à 11h00.
Contact : stfe.marseille@gmail.com

Dimanche 27 décembre 2020 – Dimanche de la Sainte Famille
Reconnaissons Jésus au cœur des familles humaines
C’est bien la Sainte Famille qui aujourd’hui nous invite à fêter nos propres
familles.
Dans notre société, où la famille est fragilisée, fonder un foyer, élever des
enfants, est devenu un défi. Les difficultés de tous ordres prennent souvent le pas sur l’engagement pris au départ dans le choix de la vie familiale.
Avec Jésus nouveau-né, Marie et Joseph qui s’émerveillent devant l’enfant tant attendu, nous offrent l’exemple de la fidélité. Leur vie se trouve
bousculée, mais ils restent fidèles à leur engagement et nous invitent à
notre tour à rester fidèles à Dieu, quel que soit notre chemin de vie.

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE
La fête de la Sainte Famille est récente : au Canada en 1893, pour l’Église entière en 1921, placée après Noël en
1969. C’est dire qu’il nous faut comprendre que, même s’il s’agit d’une famille quelque
peu atypique, elle nous est présentée comme inscrite dans la descendance d’un peuple : les textes signalent une
continuité permanente […].
Cette fête est une invitation à faire de nos familles le premier lieu de la reconnaissance de la présence de Jésus.
C’est en leur sein que peut exister une réelle annonce de la Bonne Nouvelle, non seulement chrétienne, mais tout
d’abord humaine par l’éducation offerte, la chaleur des relations et les choix de vie fondamentaux.
Fiches dominicales, Cahier n°2, Fiche 26, 27 déc. 2020

Adressons notre prière à Dieu, le Père, qui nous montre le chemin de l’amour des frères
• Pour les familles du monde entier qui connaissent l’épreuve, pour les familles meurtries, en exil, dispersées dans des
camps de fortune et livrées à elles-mêmes, pour les sans-papiers, et les familles à la rue.
Seigneur, nous te prions.
• Qu’elles puissent être accueillies dignement et trouvent aide et réconfort pour apaiser un peu leur désarroi.
Seigneur, nous te prions.
• Pour toutes les familles qui, au sein de notre société bouleversée et désorientée, demeurent solidement ancrées dans
le Christ, et s’efforcent d’accompagner leurs enfants sur le chemin de l’Évangile.
Qu’elles soient chaque jour éclairées par ta Parole.
Seigneur, nous te prions.
• Pour les jeunes qui fondent un foyer avec le désir d’un amour fidèle.
Que l’écoute, la bienveillance et le soutien mutuels les animent et les aident à vivre les moments heureux ou difficiles de
leur nouvelle vie.
Seigneur, nous te prions.

Prière
Dieu notre Père, nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils,
Et nous formons une famille dans ton Esprit d’amour.
Bénis-nous dans la joie de l’amour.
Rends-nous patients et aimables, doux et généreux,
accueillants à ceux qui sont dans le besoin.
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix.
Protège toutes les familles,
dans ton amour prends soin d’elles,
en particulier celles pour qui nous prions maintenant…
Augmente en nous la foi, renforce notre espérance,
Garde nous en paix dans ton amour,
donne-nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée.
Prière officielle des familles pour la Rencontre mondiale des familles 2018

