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La Chandeleur ou la prière de Marie

L'amour maternel est souvent vu comme
fusionnel et nul doute que, comme tout
enfant, Jésus a connu cette réalité
humaine avec sa propre mère. Les
paroles, dures à entendre, de Syméon à
l'adresse de Marie (« Un glaive te percera
le cœur ») ainsi que sa présentation de
Jésus
comme
«
lumière
des
nations » (lumière des Goyim), annonçant
ainsi sa mission universelle parmi les
hommes, sont déjà comme une première
séparation symbolique de l'enfant et de
sa mère. Comme toute mère, Marie a
dû transformer son amour, pour que son
fils accède à sa pleine identité, humaine
et divine. Nous avons beaucoup à
apprendre, pour notre propre vie
chrétienne, de cette expérience de Marie
et de la manière dont elle la vit. Dans une
proximité continuelle avec Dieu. Par deux
fois l'évangéliste Luc, qui relate les
événements de l'enfance de Jésus, nous
dit que « Marie conservait tout cela dans
son cœur et le méditait »: après la visite
des bergers et après le recouvrement de
Jésus au Temple de Jérusalem, alors que
Jésus a déjà atteint l'âge de douze ans,
l'âge de la Bar-mitsva. On peut donc
imaginer que lors de la présentation de
son bébé au Temple (épisode qui prend
place entre ces deux autres), Marie a pu
repasser aussi en elle tous ces
événements, ces rencontres (avec Syméon
et Anne) et ces paroles, pour en faire sa
prière! Qu'importe ici l'historicité de cette
scène puisque sa signification nous
introduit à approfondir la qualité et la

vérité de notre propre prière. Nous aussi,
comme Marie, nous pouvons libérer de
l'espace en nous pour conserver, repasser
et faire mémoire; pour ruminer les
paroles et décanter les émotions. Si nous
ne voulons pas être en ébullition
permanente dans un environnement qui
nous bombarde d'images et d'affects, il
nous faut retrouver ce silence qu'évoque
si bien Pierre de Bérulle, au XVIIème
siècle, dans ses Opuscules de piété: « Ce
silence de la Vierge n'est pas un silence
de bégaiement et d'impuissance, c'est un
silence plus éloquent dans les louanges
de Jésus que l'éloquence même. C'est un
effet puissant et divin dans l'ordre de la
grâce, c'est-à-dire un silence opéré par un
silence de Jésus, qui imprime ce divin
effet en sa mère, et qui la tire à soi dans
son propre silence. Aussi est-ce une
merveille de voir qu'en cet état de silence
et d'enfance de Jésus tout le monde parle,
et Marie ne parle point, le silence de Jésus
ayant plus de puissance de la tenir en un
silence sacré que les paroles des anges ou
des saints n'ont de force à la faire parler
de choses si dignes de louanges et que le
ciel et la terre unanimement célèbrent et
adorent. Les anges en parlent et entre
eux-mêmes et aux bergers, et Marie est en
silence. Les bergers courent et parlent, et
Marie est en silence. Les rois arrivent,
parlent et font parler toute la ville, et
Marie est en retraite et en silence. Tout
l'Etat est ému et chacun s'étonne et parle
du nouveau roi recherché par les rois, et
Marie est en son repos et sacré silence.

Syméon parle au Temple et Anne la Prophétesse, et tous ceux qui attendent le salut
d'Israël, et Marie offre, donne, reçoit et rapporte son Fils en silence, tant le silence de
Jésus a de puissance et d'impression secrète sur l'esprit et le coeur de Marie, et la tient
puissamment et divinement occupée et ravie en silence. Car aussi durant tout le
temps de son enfance, nous n'avons que ces paroles qui nous soient rapportées de la
conduite de la Vierge et de sa piété au regard de son Fils, et des choses qui sont dites
de lui et accomplies par lui : Marie conservait tout en elle et le méditait en son cœur. »
Jérôme Prigent, de l’Oratoire, vicaire

AGENDA
•

Vendredi 31 janvier
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Vendredi 14 février
Samedi 15 février
Dimanche 16 février
Jeudi 20 février
Dimanche 23 février
Jeudi 27 février

Lundi 3 mars
Mercredi 5 mars

•

Vendredi 7 mars
Samedi 8 mars
Mercredi 12 mars

•

Samedi 15 mars

•

Dimanche 16 mars

•
•

Retraite du groupe Catéchuménat à Notre-Dame de
Jouarre (du 31 janvier au 2 février).
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère).
Retraite de l’Equipe pastorale à l’Abbaye Saint-Louis
du Temple, Vauhallan (du 7 au 9 février).
Quête impérée pour les Aumôneries des Hôpitaux
(samedi 8 et dimanche 9 février).
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).
XXIIème Journée Mondiale des Malades.
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (Temple
de l’Oratoire).
19h, Réunion du groupe Entretiens spirituels
(presbytère).
Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
Début des vacances d’hiver.
10h, Messe radiodiffusée. Pas de messe à 9h30.
16h, Réunion de préparation au Sacrement des malades.
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
11h, Sacrement des malades au cours de la messe.
18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul
(presbytère).
19h, Réunion du CPAE (presbytère).
Rentrée des vacances.
Mercredi des Cendres.
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
18h, Messe avec les familles suivie d’un chocolat chaud.
19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache
(presbytère).
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique
(presbytère).
16h, réunion du groupe Catéchuménat suivie de la
participation à la messe et un pot (presbytère).
16h, L’heure des Chanteurs (église).

Du 5 février au 9 avril

FORMATION AU CENTRE SÈVRES

INITATION À LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE :
LES SACREMENTS DE L’ÉGLISE
Mercredi de 20h à 21h30
Huit soirées pour mieux connaître les sacrements de l’Eglise.
Renseignements-Inscriptions
35 bis, rue de Sèvres 75006 Paris
Tel : 01 44 39 56 17 Mail : secretariat@centresevres.com
Dimanche 9 février

RENCONTRE DES FAMILLES
Les Associations Familiales Catholiques de Paris (AFC) invitent
toutes les familles à une journée de rencontre et de prière en
l’Eglise Saint-Marcel (82, bd de l’Hôpital—75013).
10h30 : messe présidée par Mgr Michel Aupetit
12h : déjeuner convivial
14h : conférence et échanges avec Mgr Michel Aupetit
Ateliers récréatifs pour les enfants. Garderie pendant la messe et la conférence.
Renseignements et inscriptions : AFC. Tel : 01 45 85 07 27.
Mail : afc.federation.paris@wanadoo.fr .Web : www.afc75.org

Mardi 11 février

XXIIÈME JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Les responsables de la Pastorale de la Santé vous invitent à la XXIIème Journée
Mondiale des Malades le 11 février à la Basilique Notre Dame des Victoires.
11h : Conférence par le Dr Jean-Louis BAVOUX, diacre, sur le thème :
Sur un chemin de confiance : « Qui s‘est montré le prochain de cet homme ? » Lc 10,36.
12h15 : Messe, célébrée par Mgr de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris.
Basilique Notre Dame des Victoires. Place des Petits-Pères—75002.

MARCHE-RETRAITE 2014
Le chemin cistercien en Bourgogne
25 retraitants—25 marcheurs

DU MERCREDI 28 MAI AU DIMANCHE 1ER JUIN
Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs.
Pour les marcheurs: logement en dortoirs ou chambres.
Pour les retraitants: chambres individuelles ou doubles.

INSCRIPTION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Tarif: 350 euros/personne (paiement échelonné possible)
Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire rapidement.

S A C R E M E N T D E S M A L A D E S À S A I N T- E U S TA C H E
Pour tous ceux qui le souhaitent, Saint-Eustache vous propose de recevoir le
sacrement des malades le dimanche 23 février au cours de la messe de 11h . Une
réunion de préparation avec le père Jean-Marie Martin aura lieu le jeudi 20 février
à 16h au presbytère.
Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordonnées à l’accueil.
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Collège des Bernardins. « Et Dieu dans tout ça ? » Lundi 3 février 2014, 20h. Avec
Catherine Barba,Thierry Bizot et Jean-Marc Potdevin. Collège des Bernardins 20, rue de
Poissy 75005 Paris. Tel : 01 53 10 74 44.
• Radio Notre-Dame. Le grand témoin, lundi 3 février, 7h30 : Louis Daufresne
s’entretient avec Claus Drexel, le cinéaste et réalisateur qui rend aux SDF leur
visibilité par ce beau film documentaire français (1h38) « Au bord du monde ». FM
100.7 - radionotredame.com - applications smartphones
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Samedi 1er février, de 17h à 23h30, Milonga et Bal de Tango au Patio avec le célèbre
Trio Nada Mas. Débutants et avancés. Contact: Carmen Aguiar 01 48 57 33 15 ou :
flordeceibo@free.fr Auditorium de Cerise
Mardi 4 février de 16h30 à 18h30, « Café des parents ». Vous êtes parents, vous avez
des questions concernant votre enfant, vous souhaitez échanger avec d’autres parents
ou discuter avec des professionnels de la famille ? Alors rencontrons-nous ! Entrée
libre, Café de Cerise.
Mardi 4 février à 19h, « Café Bénévoles ». Venez découvrir les multiples formes de
bénévolat autour d’un café. Entrée libre. Café Reflets de Cerise.
Tous les jeudis, « Atelier mémoire » en direction des plus de 50 ans. De 14h à 15h,
pour les débutants. De 15h30 à 16h30 pour les avancés. Venez essayer ! Rendez-vous
au Café Reflets de Cerise.
Sorties
Jeudi 6 février à 14h30, visite de la Tour Jean sans peur, avec une conférencière.
Durée : 1h. Tarif : 5 euros. Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91 ou à Cerise.
Ouvert à tous.
Vendredi 7 février à 14h30, visite de la carrière médiévale des Capucins dans le 14e
ardt, avec un conférencier. Réservation au 01 42 21 39 91. Tarif : 6 euros
Recherchons des personnes âgées et retraitées pour venir témoigner de leur jeunesse
à Paris et créer ensemble, des recueils de souvenirs pour les jeunes générations... RV
tous les jeudis après-midi à 14h30 au centre Cerise. Bienvenue à tous.

