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La Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, 

dans l'humble maison de Nazareth… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pourtant, la Sainte Famille vivait une réalité unique dans la discrétion et le silence : donner naissance au Messie, le 
Christ, Sauveur du monde, et veiller sur cet Enfant... le Verbe fait chair ! 

* La Sainte Famille est le lieu de l'accueil et de l'écoute 

Accueillir le Don de Dieu, la Parole faite chair, encore mystérieuse pour Joseph et Marie, l'Enfant Jésus qui vient 
bousculer tous les plans et les projets. 

Accueillir, c'est le geste quotidien de chacun comme Marie, Notre-Dame de l'accueil. C'est écouter avec son cœur,  

se laisser surprendre et dérouter par l'Autre. C'est avancer sur le chemin de la rencontre. 

* La Sainte Famille est le lieu de la foi et de l'abandon 
Marie et Joseph ont fait confiance à l'Envoyé de Dieu et à sa parole. Ils nous sont donnés pour nous conduire sur le 

chemin de la confiance. Jésus accepte de recevoir la tendresse de sa mère, c'est le mystère de l'abandon. 

* La Sainte Famille est le lieu de la communion 
Jésus, Marie, Joseph vivent une communion réciproque. C'est à Nazareth que grandit la dimension filiale de Jésus 

pour Marie, sa mère, pour Joseph et pour Dieu, son Père. Toute sa vie est offrande et louange au Père. 

* La Sainte Famille est le lieu de la fraternité 

Jésus fait l'expérience de la vie ordinaire, obscure et monotone, une vie de famille partagée avec l'entourage et le 

voisinage. C'est le temps où Jésus devient  « frère ». C'est au milieu des gens ordinaires, des pauvres, qu'Il choisit 

de vivre. Au cœur de ces relations toutes simples grandit la fraternité. 

* La Sainte Famille est le lieu de la mission 

C'est là que mûrit la mission de Jésus : Être témoin de l'Amour du Père et le révéler à tous les hommes. 
 

Le témoignage de Jésus et de ses parents montre l'immense rayonnement que peut atteindre la vie familiale vécue 

en Dieu, dans la simplicité et dans l'amour partagé. La vie de Nazareth donne du sens à notre vie quotidienne. C'est 

le lieu où nos familles peuvent s'épanouir et grandir en humanité et en sainteté. 

«  Que toutes nos familles, que toutes nos communautés soient des copies vivantes de la Maison de Nazareth... »  

(Mère Jacoulet, fondatrice des Sœurs de la Sainte Famille). 

La fête de la Sainte Famille nous invite à offrir au Seigneur nos familles d'aujourd'hui !  
sœur Martine Bonaïti 
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La vie de Jésus, Marie, Joseph dans la petite ville de Nazareth, où Joseph 

exerçait le métier de charpentier, était empreinte de simplicité. 
 

La Sainte Famille menait la vie ordinaire d'un foyer modeste, gagnant son 

pain grâce au travail et respectant les lois de son peuple. 
 

Sa prière était celle de tout bon juif de son époque, la prière commune à la 

synagogue et les nombreuses fêtes religieuses. 

Jésus, Marie et Joseph,           Sainte Famille de Nazareth, 

En vous, nous contemplons          Que jamais plus dans les familles,   

La splendeur de l'amour véritable,        On fasse l'expérience de la violence, 

Ā vous, nous nous adressons avec confiance.      De la fermeture et de la division, 

                Que quiconque a été blessé ou scandalisé 

Sainte Famille de Nazareth,          Connaisse rapidement consolation et guérison. 

Fais aussi de nos familles, 

Des lieux de communion et des cénacles de prière,    Sainte Famille de Nazareth, 

Des écoles authentiques de l'Évangile       Que le synode des évêques réveille en tous 

Et des petites Églises domestiques.        La conscience du caractère sacré de la famille, 

                Sa beauté dans le projet de Dieu. 
 

Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière.   ( Pape François ) 

 



 

Paroisse NEVERS-CENTRE    -  BULLETIN  n°  972 – DIMANCHE 28 DÉCEMBRE 2014 

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  

  ●  Dimanche 28 décembre  → LA SAINTE FAMILLE 
  ●  Mercredi 31 11 h 45 → Espace Bernadette, messe 
   18 h → Oratoire Saint-François (3, avenue Marceau) messe 
   20 h 30 →  Espace Bernadette, veillée de relecture, préparation de l’année 2015 
 

  ●  Jeudi 1er janvier 2015 11 h → Église Saint-Pierre, messe 
 

  ●  Dimanche 4 janvier  → ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
  
     

     
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 

  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 

 
 

 

La force de la présence du 

tabernacle 
 

Le pape François invite les baptisés à s'exposer à la 
Présence du tabernacle, et il indique l'un de ses effets. 

Le pape a, en effet, posté ce tweet sur son compte 

@Pontifex_fr, samedi 20 décembre : "Pour que Jésus 
devienne le centre de notre vie, il est nécessaire de rester 

en sa présence, devant le tabernacle." 
 

Sans cette présence, le pape décrit l'affaiblissement de la 

vie chrétienne, dans Evangelii Gaudium : "Sans des 

moments prolongés d’adoration, de rencontre priante 
avec la Parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les 

tâches se vident facilement de sens, nous nous 

affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la 

ferveur s’éteint." 
 

Le pape fait le parallèle entre la présence de Jésus dans 

le sein de Marie et celle de Jésus au tabernacle, en citant 
Isaac de l'Étoile : "Le Christ demeura neuf mois durant 

dans le sein de Marie ; il demeurera dans le tabernacle 

de la foi de l’Église jusqu’à la fin des siècles ; et, dans la 
connaissance et dans l’amour de l’âme fidèle, pour les 

siècles des siècles." 
Rome, 20 décembre  
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DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  
  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

« Hopefamilles » 

dimanche 5 juillet 2015 
 

Un grand événement se déroulera dans la Nièvre, 

pour toutes les familles, le dimanche 5 juillet 2015, 

à la Ferme de Marault, à Magny-Cours. Il s’agira du 

rassemblement « Hopefamilles ». 

De quoi s’agit-il ? D’un rassemblement festif, autour 

de jeux, de rencontres et de témoignages ; avec, 

notamment, le témoignage de Tim Guénard qui a 

grandi sans famille et qui a connu la violence. Mais, 

il a été transformé par la rencontre de gens qui 

l’ont aimé tel qu’il était et il a compris ce que 

voulait dire l’amour de Dieu. 

Ce sera uns journée pour faire le plein d’énergie 

mais aussi d’espérance, avec la possibilité de 

trouver des réponses aux questions que l’on se 

pose sur son couple ou sur sa responsabilité de 

parents. 

Des affiches et des flyers sont disponibles dans les 

églises de la paroisse Nevers centre. 

 

 

Un concert  RCF de la nouvelle année 2015 sera donné, 

samedi 10 janvier, à 16 h, à l’espace Bernadette, 

34, rue Saint-Gildard  (entrée libre) 

► Au programme : 

 Orgue, avec Vincent Morel 

(Noëls, école française XVIIéme Jean Sébastien Bach)  

 Gospel, avec Amtha Kol 

(du Négro spiritual à l’Afro Gospel) 
 

 

La Communauté Vie Chrétienne (CVX) propose 

aux jeunes de 25 à 40 ans un apéritif dinatoire,  

 Vendredi 16 janvier, à 19 h 30  
Espace Bernadette, 34, rue Saint-Gildard, Nevers 
 

Le menu 
 Venir pour une soirée 
 Gouter à la vie d’équipe CVX 
 Découvrir la saveur du partage 
 Savourer une prière ignatienne 
 Vivre un temps d’échange et de convivialité 

Contact  ► Sophie 06 34 61 03 07 

 sophie.vitoux@gmail.com 

 

 

Chers paroissiens 
 
 

Au seuil de cette nouvelle année 

2015, permettez-moi de vous 

souhaiter, à tous et à toutes, une 

année remplie de paix, de joie, 

de foi, de charité et d’espérance. 

Puissent, par l’intercession de la 

Vierge et de sainte Bernadette, 

vos vœux se réaliser selon la 

volonté du Dieu Tout-Puissant. 

 

Abbé Michel Kama 


