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Quatrième semaine de l’Avent - Epiphanie - Baptême du Seigneur  

Dimanche 20 décembre 2020 , 4ème Dimanche de l'Avent  

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » 

Évangile (Lc 1, 26-38) 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 

jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 

de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur 

est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 

cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera 

appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour 

toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela 

va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur 

toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 

saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 

aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est 

impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 

parole. » Alors l’ange la quitta. 

Attendre le Seigneur et désirer sa venue dans la gloire lors de la fin du 
monde : tel est le sens du temps de l’Avent. Pour cela, nous sommes 
invités à expérimenter cette attente et ce désir dans notre vie, là où, dès 
aujourd’hui, le Seigneur veut entrer pour y établir sa demeure.  
C’est lui qui fera cela, mais il ne le fera pas sans notre consentement, et 
sans cesse il nous faut repartir de lui-même, de ce qu’il est et de ce qu’il 
veut faire. 
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Lc 1, 26-38
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En ce quatrième dimanche de l’Avent et pour cette semaine, je peux choisir de méditer et de 
prier les mystères joyeux et si je le peux, le rosaire entier.  

Sermon de Saint Bernard sur les louanges de la vierge Marie :  

Le monde entier attend la réponse de Marie. 
Tu l’as entendu, ô Vierge : tu concevras un fils, non d’un homme — tu l’as entendu — mais de 
l’Esprit Saint. L’ange, lui, attend ta réponse : il est temps pour lui de retourner vers celui qui l’a 
envoyé. Nous aussi, nous attendons, ô Notre Dame. Accablés misérablement par une sentence 
de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or voici, elle t’est offerte, la rançon de 
notre salut. Consens, et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons 
tous été créés ; hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit pour nous 
recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. 
Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l’implore tout en larmes, exilé qu’il est du paradis avec sa 
malheureuse descendance ; il l’implore, Abraham, il l’implore, David, ils la réclament tous 
instamment, les autres patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l’ombre de la 
mort. Cette réponse, le monde entier l’attend, prosterné à tes genoux. Et ce n’est pas sans raison, 
puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la 
délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d’Adam, de ta race entière. 
Ne tarde plus, Vierge Marie. ~ Vite, réponds à l’ange, ou plutôt, par l’ange réponds au Seigneur. 
Réponds une parole et accueille la Parole ; prononce la tienne et conçois celle de Dieu ; profère 
une parole passagère et étreins la Parole éternelle. 
Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que  ton 
humilité devienne audacieuse, ta timidité, confiante. Certes il ne convient pas en cet instant que 
la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence ; mais en cette rencontre unique ne crains 
point la présomption, Vierge prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus 
nécessaire maintenant est l’accord empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la 
foi, tes lèvres à l’assentiment, ton sein au Créateur. Voici qu’au dehors le Désiré de toutes les 
nations frappe à ta porte. Ah ! Si pendant que tu tardes il allait passer son chemin, t’obligeant à 
chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-lui : lève-toi 
par la foi, cours par l’empressement à sa volonté, ouvre-lui par ton consentement. 
Voici, dit-elle, la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi. 

Lundi 21 décembre 2020  

Évangile (Lc 1, 39-45) 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville 

de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de 

Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es 

bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 

tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 

part du Seigneur. » 
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Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur : c’est 
en croyant la parole de Dieu que celle-ci peut s’accomplir en moi. Demandons à la Vierge Marie de 
réveiller notre foi. « Seigneur je crois, viens en aide à mon manque de foi ! » (Mc 9, 24) 

Mardi 22 décembre 2020  

Évangile (Lc 1, 46-56) 

En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en 

Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 

craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il 

élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son 

serviteur, il se souvient de son amour de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance 

à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.  

Devant le texte du Magnificat, je comprends que pour découvrir toutes les merveilles que le Seigneur fit 
pour moi, il me faut le magnifier. C’est dans la louange du Seigneur que je découvre sa présence. 
Seigneur, je veux te bénir et louer, que mon âme te magnifie : viens me révéler les merveilles que tu fais 
pour moi ! Quelle est le soin que tu prends à mon égard, quelle est ton attention, ton regard, ta douceur, 
tes encouragements, ta force ? Viens, et montre-toi !  

Mercredi 23 décembre 2020  

Évangile (Lc 1, 57-66) 

Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille 

apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 
huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. 

Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne 

porte ce nom-là ! » On demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette 

sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’instant même, sa bouche 

s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, 

dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les 
conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec 

lui. 

Jean, en hébreu, signifie « Dieu-fait-grâce ». Personne dans la famille de Zacharie ne portait ce nom-là ! Et 
bien, à présent, le nom est porté, la grâce de Dieu est entrée dans cette famille.  
Je peux aujourd’hui confier mes enfants, ceux des autres, et y reconnaître la bénédiction de Dieu.  
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Jeudi 24 décembre 2020  

Évangile (Lc 1, 67-79) 

En ce temps-là, à la naissance de Jean Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d’Esprit Saint et prononça ces 

paroles prophétiques : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la 

force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l’avait dit par la bouche des saints, par 
ses prophètes, depuis les temps anciens : salut qui nous arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, 

amour qu’il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte ; serment juré à notre père Abraham de 

nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la 

sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-

Haut ; tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de 

connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand nous 
visite l’astre d’en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos 

pas au chemin de la paix. » 

Ce beau cantique annonce la naissance de Jésus, puis présente Jean-Baptiste comme celui qui marchera 
devant le Seigneur. Demandons au Seigneur la force de devenir des prophètes, de marcher devant lui 
pour préparer ses chemins afin que Dieu entre dans notre monde et dans la vie de tous ceux qui nous 
entourent. 

Gloire à Dieu ! Le Messie nous est né !  

Vendredi 25 décembre 2020 Nativité du Seigneur  

Messe de la veille au soir 

Première lecture (Is 62, 1-5) 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la 
clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On 
te nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main 
du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne 
dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le 
Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une vierge, ton 
Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.  
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Psaume 88 (89), 4-5, 16-17, 27.29 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David, mon serviteur : J’établirai ta dynastie pour toujours, je te 
bâtis un trône pour la suite des âges. » Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! Seigneur, il marche à la lumière 
de ta face ; tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. « Il me dira : 'Tu es mon Père, mon 
Dieu, mon roc et mon salut !' Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. »   

Deuxième lecture (Ac 13, 16-17.22-25) 

Invité à prendre la parole dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « 
Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez : Le Dieu de ce peuple, le Dieu d’Israël a choisi nos pères ; il a 
fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il l’en a fait sortir à bras étendu. Plus tard, Dieu a, pour eux, 
suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un homme selon 
mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir 
un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l’avènement, en proclamant avant lui un 
baptême de conversion pour tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : ‘Ce que vous 
pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les 
sandales de ses pieds.’ » 

Évangile (Mt 1, 18-25) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils 

aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme 

juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce 

projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de 

prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 

prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se 

traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 

chez lui son épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de 
Jésus. 

Messe de la nuit 

Première lecture (Is 9, 1-6) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre 
qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui 
frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous 
est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-
merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le 
trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour 
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !  
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Psaume 95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son 
nom ! De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses 
merveilles ! Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. 
Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il 
jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité !   

Deuxième lecture (Tt 2, 11-14) 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à 
l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et 
piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et 
Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier 
pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. 

Évangile (Lc 2, 1-14) 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans 

sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville 

de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser 

avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où 

elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 

une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait 
des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du 

Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une 

grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui 

sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 

Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant 

: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

Messe de l'aurore 

Première lecture (Is 62, 11-12) 

Voici que le Seigneur se fait entendre jusqu’aux extrémités de la terre : Dites à la fille de Sion : Voici ton Sauveur 
qui vient ; avec lui, le fruit de son travail, et devant lui, son ouvrage. Eux seront appelés « Peuple-saint », « 
Rachetés-par-le-Seigneur », et toi, on t’appellera « La-Désirée », « La-Ville-qui-n’est-plus-délaissée ». 

Psaume 96 (97), 1.6, 11-12 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre ! Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les 
peuples ont vu sa gloire. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur 
soit votre joie, hommes justes ; rendez grâce en rappelant son nom très saint.   
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Deuxième lecture (Tt 3, 4-7) 

Bien-aimé, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, 
non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait 
renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus 
Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie 
éternelle. 

Évangile (Lc 2, 15-20) 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem 

pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché 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 glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur 

avait été annoncé. 

Messe du jour 

Première lecture (Is 52, 7-10) 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne 
nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils 
élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à 
Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! 
Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le 
salut de notre Dieu.  

Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; il s’est rappelé sa 
fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez 
le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les 
instruments ; au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur !   

Deuxième lecture (He 1, 1-6) 

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la 
fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a 
créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par 
sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine 
dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en 
héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, 
je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au 
moment d’introduire le Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de 
Dieu. 
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Évangile (Jn 1, 1-18) 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est 

fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme 

témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, 

mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en 

venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a 
pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de 

pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté 

charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et 

nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le 

Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé 
devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; 

car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais 

vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.    

Le Seigneur est né  : je trouve un moment dans ma journée pour passer du temps devant une crèche. 
L’enfant-Dieu veut me voir ! 

Samedi 26 décembre 2020 

Psaume Ps 30, 3bc.4b, 6.8a.9b, 17.20cd 

Sois le rocher qui m’abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l’honneur de ton nom, tu me guides et me 

conduis. En tes mains je remets mon esprit ; tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser 

de joie : devant moi, tu as ouvert un passage. Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; sauve-moi par ton 

amour. Tu combles, à la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge.   

Sainte Thérèse de Lisieux : «J’ai une si grande confiance en Dieu, il ne peut pas m’abandonner. Je remets 
tout entre ses mains et je ne m’inquiète de rien» 

Dimanche 27 décembre 2020 La Sainte Famille  

Évangile (Lc 2, 22.39-40) 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents 
de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Lorsqu’ils eurent achevé 

tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de 

Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 

était sur lui. 
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En cette fête de la Sainte Famille, je confie ma famille, et je me rappelle les engagements pris au jour du 
baptême des enfants : transmettre la foi et éduquer à la vie chrétienne. Que nos paroles d’hier soient nos 
actes d’aujourd’hui. 

Lundi 28 décembre 2020  

Évangile (Mt 2, 13-18) 

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; 

prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher 
l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il 

resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

D’Égypte, j’ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, entra dans une 

violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région, 

d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète 

Jérémie : Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas 
être consolée, car ils ne sont plus. 

Qui sont aujourd’hui les saints innocents, tous ceux qui, sans défense meurent injustement ? L’évangile 
nous dit mystérieusement, qu’ils ressemblent à Jésus dans la Passion qu’il vivra plus tard. Je renouvelle ma 
confiance en Dieu à qui rien n’échappe, surtout ce qui échappe à ma compréhension. 

Mardi 29 décembre 2020  

Évangile (Lc 2, 22-35) 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à 

Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin 

sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de 

tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme 

juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint 
l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, 

Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la 

Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître 

souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu 

préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père 
et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « 

Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de 

contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du 

cœur d’un grand nombre. »  
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Siméon est attiré vers Jésus par l’Esprit-Saint : il le reconnaît de manière mystérieuse. Telle est l’action de 
l’Esprit-Saint : il nous offre comme un instinct pour reconnaître la présence de Jésus. Demander la grâce 
d’être dociles à l’action de l’Esprit-Saint pour sentir et voir Jésus là où il nous attend. 

Mercredi 30 décembre 2020 

Évangile (Lc 2, 36-40) 

En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au Temple, il y avait aussi une femme prophète, 

Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée 
veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le 

jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à 

tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du 

Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli 

de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 

La femme prophète, Anne, proclame les louanges et parle de l’enfant à tous  : et moi, est-ce que je 
proclame les louanges de Dieu, est-ce que je l’annonce ? Est-ce que je fais de la Nativité ma louange et 
mon annonce ; ou bien, est-elle pour moi oubli et silence ? 

Vendredi  1 janvier 2021 Sainte Marie, Mère de Dieu Solennité 

Évangile (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 couché 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 glorifiaient 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 

conception.  

Les bergers repartent, mais Marie reste auprès de Jésus. Moi aussi, je prie puis je repars car ainsi est faite 
ma vie. Mais Marie reste et demeure. C’est pourquoi, elle poursuit, complète et perfectionne ma prière.  

Samedi  2 janvier 2021  

Psaume 97(98), 1, 2-3ab, 3cd-4 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; par son bras très saint, par sa main 
puissante, il s’est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; il 

s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. La terre tout entière a vu la victoire de 

notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez !   
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Je prends un temps pour relire dans ma vie, dans mon histoire, les merveilles de Dieu. Je peux me laisser 
emplir de joie et acclamer le Sauveur.   

Dimanche  3 janvier 2021 L'Épiphanie du Seigneur Solennité 

Évangile (Mt 2, 1-12) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à 

l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et 

tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait 

naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, 

Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui 

sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à 
quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec 

précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 

prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 

les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 

l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 

présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 

regagnèrent leur pays par un autre chemin.  

Comme les mages ont été attirés par l’Etoile, laissons-nous attirer par Jésus, Lumière du monde. Le 
seigneur nous appelle  tous et nous attire à Lui en cherchant chacun dans une infinie miséricorde : en 
allant chercher la brebis perdue, en se manifestant à elle afin qu’elle Le connaisse, l’aime et l’adore.  
Comme les mages, adorons le Seigneur et offrons notre vie au Seigneur. Devenons des témoins de celui 
que nous avons adoré une fois retournés à notre quotidien.  

Dimanche 10 janvier 2021 Le Baptême du Seigneur 

Évangile (Mc 1, 7-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis 

pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous 

baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui 

comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »  

Saint Antoine de Padoue : «Lorsque je regarde le ciel, je devine Dieu au-dessus de moi. Lorsque je regarde 
la terre, je devine Dieu autour de moi. Lorsque je regarde mon cœur, je devine Dieu en moi»  


