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2e dimanche de l’année — B 
 

Samedi 16 janvier 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 17 janvier 
10h au Christ Ressuscité 
16h30 au Christ Ressuscité 
 

3e dimanche de l’année — B 
 

Samedi 23 janvier 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Célébration œcuménique de la 
Parole 

Dimanche 24 janvier 
10h au Christ Ressuscité 
16h30 au Christ Ressuscité 

En raison du couvre-feu, et tant 
qu’il sera en vigueur, 
 

les messes des  
samedi et dimanche soir  
commenceront à 16h30 ,  

 

pour permettre à chacun d’être 
de retour chez lui avant  
18 heures, 
 

et les  célébrations de  
semaine sont suspendues . 

 JEUDI 21 JANVIER 
 

Prier ensemble (Jean 15,15) 
« Je ne vous appelle plus serviteurs... je vous appelle amis ».  
 

MÉDITATION 

Dieu a soif de vivre en relation avec nous. Déjà il nous cherchait en cherchant 
Adam, dans le jardin : « Où es-tu ? » (Gn 3,9). Dans le Christ, il est venu à notre 
rencontre. Jésus vivait la prière, intimement uni à son Père, tout en créant des 
relations d’amitié avec ses disciples et ceux et celles qu’il rencontrait. La prière 
peut être solitaire ou partagée avec d’autres. Si nous allons prier chez des 
chrétiens d’autres traditions, nous serons peut-être surpris de nous sentir unis 
d’un lien d’amitié qui vient de celui qui est au-delà de toute division. « Chaque 
jour, prenons un moment pour nous renouveler dans notre intimité avec le 
Christ Jésus ». (Taizé) 

PRIÈRE 

Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père. Par ton 
Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d’amour : Que les croyants du 
monde entier s’unissent dans l’intercession et la louange, et que vienne ton 
Règne d’amour. 

CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 

N° 766 du 14 janvier 2021 
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ÉDITO   Stéphanie Lorel 

Après quelques jours de fête autour de Noël et du Nouvel An, nous reprenons la 
route. Le Christ Emmanuel, « Dieu avec nous » (Mt 1,23), « Prince de la 
Paix » (Is 9,5), nous accompagne. 
 

L’année 2020 nous a tous bousculés, malmenés. Arrêtés dans nos habitudes, 
limités dans nos activités et engagements, affectés par le départ d’amis ou de 
membres de nos familles, isolés, inquiets, nous avons dû inventer de nouvelles 
manières de rester en relation, de travailler, de vivre la solidarité, de prier 
ensemble. En cette période troublée, nous avons dû nous recentrer sur ce qui 
est important pour nous, choisir de vivre dans la confiance, nous rendre 
davantage attentifs les uns aux autres et disponibles pour les besoins exprimés 
ici et là. Tant de rencontres ont été forces de Vie et élans de Joie dans nos 
quotidiens… L’année 2021 s’ouvre avec encore nombre d’incertitudes. Les 
lourds questionnements qui traversent notre société et notre monde 
d’aujourd’hui frappent à notre porte. Comment, ensemble, traverser ces défis, et 
peut-être vivre en cette étape l’audace de nouveaux « commencements » ? 
 

Le pape François nous appelle à mettre en œuvre « la culture du soin ». « Cet 
engagement commun, solidaire et participatif pour protéger et promouvoir la 
dignité et le bien de tous, cette disposition à s’intéresser, à prêter attention, à la 
compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect mutuel et à l’accueil 
réciproque, constitue une voie privilégiée pour la construction de la 
paix » (message 1er janvier 2021). Ce « prendre soin » peut s’exprimer de mille 
manières, dans nos familles, auprès de nos voisins, dans nos engagements 
(professionnels, caritatifs, politiques…), dans la paroisse, dans la rue ; avec 
délicatesse, bonté, courage, gratuité, à la manière du Christ. « L’humanité 
avance grâce à celles et ceux, si nombreux, qui se donnent sans compter, 
même dans ce temps de bouleversements et d’incertitudes » (Fr Aloïs, Message 
pour 2021). Chacun et chacune, de tous âges, selon nos talents et nos 
disponibilités, nous pouvons être ces « artisans de paix » qui « avec intelligence 
et audace » contribuent à mettre en place « des processus pour guérir et pour 
se retrouver » (Fratelli Tutti 25). 
 

Par le Christ « nous reconnaissons plus clairement la dignité de chaque être 
humain et la beauté de la création ; l’espérance, loin d’être une confiance naïve, 
naît et renaît car elle est fondée sur le Christ ;  …/... 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 
Chaque année, fin janvier, a lieu la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens. Elle est préparée 
pour 2021 par la Communauté de Grandchamp en 
Suisse sur le thème « Demeurez dans mon 
amour » (Jn 15,9). Elle nous propose pour chaque 
jour, du 18 au 25 janvier 2021, des prières qui 
reprennent et commentent verset par verset le texte 
de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En 
voici les 4 premières.  

Les textes ont été élaborés à partir des documents officiels de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2021 proposés par le Conseil pontifical et le Conseil œcuménique 
des Églises. Les citations « Taizé » sont tirées du livre du frère Roger : Les Écrits 
fondateurs, Dieu nous veut heureux, Taizé, Presses de Taizé, 2011. 

 
LUNDI 18 JANVIER 

 
Appelés par Dieu (Jean 15,16) 
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ». 
 

MÉDITATION 

Dieu dans son amour nous cherche. Il s’est fait homme en Jésus en qui nous 
rencontrons son regard. Dans nos vies, comme dans l’Évangile de Jean, l’appel 
de Dieu se fait entendre de différentes manières. Touchés par son amour, nous 
nous mettons en route. Dans cette rencontre un chemin de transformation se vit. 
Début lumineux d’une relation d’amour toujours à reprendre.« Un jour, tu as 
compris qu’à ton insu un oui était déjà gravé au tréfonds de ton être. Et tu as 
choisi d’avancer à la suite du Christ. En silence, en présence du Christ, tu as 
saisi sa parole : “Viens et suis-moi, je te donnerai où reposer ton cœur” ». 
(Taizé) 

…/… une joie sereine nous emplit et avec elle le courage d’assumer les  
responsabilités que Dieu nous confie sur la terre » (Fr Aloïs). 
En la semaine de l’unité qui s’ouvre dans quelques jours, l’Église nous invite à 
faire Corps, entre chrétiens et avec tous. En « demeurant auprès du  
Seigneur » (Jn 1,35-42), nous puiserons ensemble les forces, la confiance,  
l’espérance, la paix que le Christ offre au monde d’aujourd’hui. 
 
 
 
Que cette année 2021 soit pour tous,  

pour le monde et nos proches,  
une année de Paix et de fraternité. 

PRIÈRE 

Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous offrir ton amitié et nous 
conduire dans une vie toujours plus pleine. Donne-nous la confiance pour 
répondre à ton appel. Ainsi, tu transformeras ce qui en nous est trouble et nous 
deviendrons témoins de ta tendresse pour notre monde.  
 

MARDI 19 JANVIER 
 
Mûrir intérieurement (Jean 15,4) 
« Demeurez en moi comme je demeure en vous ».  
 

MÉDITATION 

       La rencontre avec Jésus fait naître le désir de demeurer avec lui : 
temps de maturation où le fruit se prépare. Jésus a lui aussi vécu un chemin de 
maturation. Dans sa vie cachée à Nazareth la présence de son Père le 
nourrissait. Nous aussi nous avons besoin d’un long temps de maturation pour 
comprendre la profondeur de l’amour du Christ : le laisser demeurer en nous et 
demeurer en lui. C’est par la prière, l’écoute de la Parole, en partageant avec 
d’autres, que l’être intérieur se fortifie. « Laisser descendre le Christ jusqu’aux 
profondeurs de nous-mêmes [...] Il atteindra notre chair jusqu’aux entrailles en 
sorte que nous aussi nous ayons un jour des entrailles de miséricorde ». (Taizé) 
 

PRIÈRE 

Esprit-Saint, donne-nous d’accueillir en nos cœurs la présence du Christ. 
Nourris notre prière, éclaire notre lecture de la Bible, agis à travers nous afin 
que, patiemment, les fruits de ton amour puissent grandir en nous.  
 

MERCREDI 20 JANVIER 
 
Former un corps uni (Jean 15,12) 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
 

MÉDITATION 

        La veille de sa mort, Jésus se mit à genoux pour laver les pieds de 
ses disciples. Il savait la difficulté de vivre ensemble et l’importance du pardon 
et du service mutuel. Jésus désire que la vie et l’amour circulent entre nous, 
comme la sève dans la vigne, afin que les communautés chrétiennes forment 
un seul corps. Nous reconnaître aimés par Dieu nous pousse à nous accueillir 
les uns les autres dans nos forces et nos faiblesses. Alors la présence du Christ 
transparaît entre nous. « Avec presque rien, es-tu créateur de réconciliation 
dans ce mystère de communion qu’est l’Église ? » (Taizé) 
 

PRIÈRE 

Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles 
ton Amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos 
différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de former un corps uni ; et 
que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant. 


