
 

Pourquoi le pape a-t-il changé 
les paroles de la Messe ?
Ce n’est pas le pape, ce sont les évêques de France, 
pour que les paroles de la Messe en français soient les 
mêmes que dans les autres langues. Cette traduction 
du latin, commune à toute l’Eglise, est plus proche de 
la Bible, plus imagée, plus riche et belle pour nous tous !

X Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
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Pourquoi dit-on que 
Israël est un peuple élu ?
A travers Abraham, c’est Dieu qui a 
choisi le peuple d’Israël : « Je leur don-
nerai un cœur qui me connaisse, car je 
suis le Seigneur ; ils seront mon peuple, et 
moi, je serai leur Dieu ; car ils reviendront 
à moi de tout leur cœur » (Jérémie 24,7). 
Ce choix divin n’implique aucune su-
périorité mais un appel exigeant à être 
fidèle à Dieu et à le servir. La mission 
d’Israël « Lumière des nations » (Isaïe 
42,6) est de révéler aux autres nations 
qu’il n’existe qu’un seul Dieu, créateur 
de l’Univers. 
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L'inspiration divine 
dans la Bible ? 
Pour les juifs et les chrétiens, la Bible est 
Parole de Dieu. Avant d’être écrite, la Pa-
role de Dieu a été transmise oralement 
et maintenue vivante par la foi du peuple 
hébreu.
La Bible est une bibliothèque constituée 
de 73 livres. L’Ancien Testament  raconte  
la Première Alliance de Dieu avec le 
peuple hébreu (46 livres). Le Nouveau 
Testament témoigne de la Nouvelle Al-
liance accomplie par la naissance de Jé-
sus (27 livres).
Mais la Bible est plus qu’un livre d’his-
toire : Elle annonce le Salut ! Dieu parle 
et agit pour aller à la rencontre de tous 
les hommes, pour les sauver du mal et de 
la mort. 
Pour atteindre ce but, l’Esprit Saint a ins-
piré les auteurs, qu’ils soient prophètes, 
évangélistes ou simples scribes, en éclai-
rant leur intelligence et leur foi. En la li-
sant, nous aussi croyants, nous sommes 
éclairés. 

Charade de la Chandeleur
Mon 1er est une note de musique.
Mon 2ème s’amuse.
Mon 3ème, s’il est serré, est dur à défaire.
Mon tout sert à faire la pâte à crêpes.

Réponse :
farine (fa – rit – nœud)
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Le 2 février, à la Chandeleur, on 
fête Jésus lumière du monde. 
Ouvre ton cœur pour qu’y pé-
nètre la douce lumière de Jésus 
avec cette prière.

Ton visage me surprend en chemin, Jésus,
Il y a si peu de distance entre nous
Lorsque tu marches avec moi. 
J’avance d’un pas léger vers ta lumière.
La promesse des prophètes s’est accomplie,
Tu es l’Emmanuel,
Dieu-fait-chemin-pour-nous. 

 
  Jacques Gauthier, extraits de  Prières de 

toutes les saisons ; Parole et Silence

P o u r q u o i 
conter la Bible 
avant de la lire ? 
Les émotions 
sont plus ac-
cessibles que le 
texte biblique. 
Le conte donne 
chair aux person-

nages avec des images, des couleurs, des 
sons, des odeurs. Chaque enfant le reçoit 
selon sa sensibilité. Ensuite seulement,  
nous lisons le texte original.

Qu’est-ce que le conte met en valeur?
La Bible raconte l’histoire d’un peuple et 
de sa foi : la continuité du récit est fon-

damentale. Pour parler de Samuel, je re-
monte aux 12 tribus d’Israël. Je raconte 
qu’il appartenait à la tribu des Lévi, issue 
du 3ème fils de Jacob. Et si on sait que 
cette tribu est dédiée au service de Dieu, 
on comprend mieux l'histoire de Samuel.

Pourquoi le conte a -t- il tant de succès ?
C’est magique : au fil des mots, le conte bi-
blique donne à voir, à entendre, à ressen-
tir… Chacun peut s’y projeter par l’imagi-
nation et développer ainsi son intériorité. 
C’est pourquoi, à la fin de mon récit, il y a 
un temps de silence. Les enfants savent 
que je ne répondrai aux questions qu’à la 
séance suivante !

Florence Laquerrière, conteuse biblique 
à Saint-Maurice-de-Bécon

DU DIOCÈSE AVEC LE MINI REPORTER



Saint Vincent de Paul   
(1581-1660)
Durant ses études, Vincent découvre qu’il 
aime parler de Jésus et devient prêtre à 19 
ans. Lors d’une traversée en Méditerra-
née il est fait prisonnier par des corsaires 
barbaresques puis vendu comme esclave 
en Tunisie !

Libéré, il est nommé aumônier de la reine 
Margot, l’épouse d’Henri IV. Mais Vincent 
veut aider les paysans. En 1612, il est 
nommé curé de Saint-Médard à Clichy, un 
village des environs de Paris. Pour gagner 

de l’argent, il devient le précepteur de la 
famille du général des galères de Gondi. 
Sans relâche, Vincent se dévoue auprès 
des galériens, des enfants abandonnés et 
des paysans. Pour lui, toute personne est 
digne d‘être regardée, écoutée et aimée !
Il fonde la Compagnie des Filles de la Cha-
rité pour l’aider auprès des pauvres, puis la 
Congrégation des Lazaristes pour évangé-
liser les campagnes. Il est déclaré saint en 
1737. Aujourd’hui, il y a sur le diocèse de 
Nanterre, 30 conférences Saint-Vincent-
de-Paul qui continuent son combat contre 
la misère.

Fête le 27 septembre
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Au cœur du mystère de la 
messe (Nouvelle traduction du Missel)

Pour découvrir ou approfondir 
le mystère de l’eucharistie et 
faire le lien entre 
la messe, la Bible 
et ma vie de 
chrétien.

Bernard Boissezon
9,50€ - CRER/Bayard


