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N° 331
Mondialisation de l’Evangile

Epiphanie, couronnement de Noël !
Les fêtes de fin d’année sont terminées. La nouvelle année 2016 est commencée. Il semblerait que tout a été dit sur Noël… Du
coup, l’Epiphanie risque de passer pour un épisode accessoire, impression que pourraient encore accentuer ses aspects colorés et
son folklore avec la traditionnelle galette des rois !
Or, il manquerait quelque chose d’indispensable au mystère dans la fête de l’Epiphanie. En effet, naissant à Noël à Bethléem, la
ville de David, Jésus, accueilli par les bergers, est d’abord présenté au peuple de l’Alliance. L’Epiphanie souligne, quant à elle, sa
mission auprès de tous les peuples de la terre dont les Mages sont la représentation symbolique. Selon une tradition non biblique
mais vénérable, l’un est de race noire, l’autre de race asiatique et le troisième de race blanche, comme les trois fils de Noé avec qui
Dieu avait noué une alliance universelle.
Une mission sans frontières
Ce n’est pas parce qu’il aimait voyager que le Pape Jean-Paul II a visité tant d’Eglises locales et de pays de 1978 à 2005. Il voulait
être le Pasteur universel. Son ouverture aux cultures et aux religions, dans l’esprit d’Assise, en a été le témoignage et ses
successeurs, les Papes Benoît XVI et François ont pris la même route. Le récent voyage en Afrique et le prochain voyage au
Mexique du Pape François le soulignent.
Le christianisme n’est pas du tout circonscrit à la culture occidentale, et il ne l’a jamais été. Au plus loin de l’Orient et du Sud, il porte
des fruits étonnants au sein de civilisations différentes. L’enjeu actuel de l’Evangile est moins géographique que culturel. Il s’agit
d’annoncer le message chrétien d’une manière audible et crédible aux cultures nouvelles, avec leurs ambiguïtés et leurs chances,
qui apparaissent dans le monde moderne et chez les jeunes. C’est un immense défi que nous avons à relever.
L’Epiphanie rappelle à l’Eglise sa catholicité, c’est-à-dire sa destination à l’ensemble du monde. Christ est le Sauveur envoyé à
tous, « venu proclamer la paix pour vous qui étiez loin et pour ceux qui étaient proches » (Ep 2,17).
Nos Eglise, nos communautés chrétiennes sont-elles véritablement universelles ? Sont-elle accueillantes à ceux qui cherchent et
marchent à l’étoile de leur conscience, Loin de faire obstacle ou écran à ceux qui viennent des terres lointaines, c’est-à-dire d’autres
façons de penser et de vivre, elles sont appelées à être des poteaux indicateurs. Comment ? Par la qualité de leur prière et de leur
lecture de la Parole de Dieu, par le rayonnement de leur foi et le témoignage de leur charité inventive.

Voilà des vœux pour l’année 2016 qui peuvent se concrétiser en actes et en vérité.
Plus important encore que d’ajouter une année à notre vie, c’est d’ajouter de la vie à notre année 2016.
Père Hubert Champenois, Recteur
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Caatthhééddrraallee
 Mercredi 6 janvier à 18h30 avec la Pré-Maîtrise
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 Lundi 4 janvier à 11h : Messe

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 3 janvier
Epiphanie du Seigneur
10h : Pour M. Xavier de Clerval
19h : Pour une intention particulière
Mercredi 6 janvier
Du jour
19h : Pour M. Tanguy de la Bourdonnaye
Samedi 9 janvier
Du jour

Lundi4 janvier
Du jour
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué
Jeudi 7 janvier
St Félix, E. de Nantes (†VI s)
19h : Pour M. Arthur Juchault des Jamonières

Mardi 5 janvier
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Vendredi 8 janvier
Du jour
19h : Pour Mme Pascale Chéreau
Dimanche 10 janvier
Baptême du Seigneur
10h : Pour M. et Mme Geffrier
19h : Pour une intention particulière

Chaque Jour, Messe du Chapitre à 9 h 30, précédée de la prière de Laudes à 9h à la Chapelle Saint Clair
Du lundi au vendredi à 7h15 : Messe au Monastère Ste Claire- 20 rue Molac à Nantes
Chaque 2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Sainte-Croix
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