
28 fenêtres sur l’année écoulée – Avent 2016 
La crèche de Noël à Saint-Ignace. Chaque semaine nous ouvrons sept fenêtres (sept jours) où s’éclairent des 
photos faisant mémoire d’événements qui se sont passés au cours de l’année écoulée dans la vie du monde, de 
l’Eglise et de Saint-Ignace (photos sélectionnées par les différents groupes d’activités). 

Semaine 4 

22. 5 octobre 2016 – L’ouragan Matthew en Haïti 

L'ouragan Matthew a causé la mort de plus de 1 000 personnes en Haïti.  

"Certaines cultures venaient à peine d'être récoltées, quand les autres 
devaient l'être dans les semaines à venir. Les stocks de maïs, à peine 
arrachés de leur pied, ont été inondés. Les bananeraies, elles, ont été 
balayées par les vents. Dans certaines zones, jusqu'à 80% de la production 
agricole a été détruite. Et déjà, les prix commencent à s'envoler. Certains 
parlent d'une augmentation de 30% du prix de la noix de coco. 

Insupportable pour une grande partie de la population dont les revenus sont extrêmement faibles". 

Aujourd'hui, les habitants de la zone récupèrent les fruits et les légumes tombés à terre pour se nourrir et les 
vendre sur les marchés. Mais cette option ne pourra pas durer très longtemps. Bientôt, il n'y aura plus rien 
au sol et donc moins de produits disponibles sur les marchés. "Certes, il va y avoir des distributions de denrées 
alimentaires réalisées par le Programme Alimentaire Mondial. Mais cette assistance, indispensable, n'est pas 
durable. Or, la sécurité alimentaire ne trouve de solutions que dans les programmes de moyens et de longs 
termes. Il faudra évidemment distribuer des semences et du petit bétail, organiser des foires alimentaires de 
produits secs (huile, riz, haricots...), mais aussi aider les Haïtiens à déblayer leurs champs, à reconstruire leur 
espace de stockage… Des activités qu’ils n’auront pas les moyens humains et financiers de faire seuls". 

23. 5 octobre 2016 – Sortie du film « Les Pépites » 

 « On n'avait rien construit avant. » Avant qu'elle et son époux Christian ne 
s'installent au Cambodge, il y a vingt ans, et y créent une école pour les enfants 
des rues. A l'époque, ils ont vu ces gamins trimer dans les décharges à ciel 
ouvert de Phnom-Penh. Des filles et des garçons perdus, condamnés à une vie 
de misère. «Papy» et «Mamy» ont permis à près de 10 000 d'entre eux 
d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir... 

A tous les hommes de bonne volonté incombe aujourd'hui une tâche immense, 
celle de rétablir les rapports de la vie en société sur les bases de la vérité, de la 
justice, de la charité et de la liberté. Ceux qui s'y emploient sont trop peu 
nombreux, certes, mais ils ont magnifiquement mérité de la société humaine, et il 
est juste que nous leur décernions un éloge public. En même temps, nous les 
engageons à intensifier leur action si bienfaisante. A tout croyant, il revient d'être, dans le monde d'aujourd'hui, 
comme une étincelle lumineuse, un centre d'amour et un ferment pour toute la masse. Cela, chacun le sera dans 
la mesure de son union à Dieu. Pape Jean XXIII, Pacem in terris, 11 avril 1963. 

24. 2 novembre 2016 – Veillée de prière pour les défunts avec le JRS 

Ô Dieu de Miséricorde, Nous te prions pour tous les hommes, les femmes et les enfants qui 
sont morts après avoir quitté leur pays à la recherche d’une vie meilleure. Bien que 
beaucoup de leurs tombes ne portent aucun nom, chacun d’entre eux est pour toi connu, 
aimé et précieux. Puissions-nous ne jamais les oublier, et honorer leur sacrifice non par des 
paroles, mais par des actes. Pape François, sur l'île de Lesbos. 

O Christ Seigneur, quand le temps de récompenser ceux qui sont à ta droite sera venu, nous 
te supplions de les rendre apte à contempler ton visage resplendissant. Eux, qui t’ont revêtu 
dans le baptême. Eux qui t’ont reçu en nourriture sur le chemin de l’éternité. Qu’ils se 
reposent en toi, dans les maisons de la Jérusalem Céleste, habitation des saints.  

Que leur souvenir soit loué sur ton autel, par ce qu’on offre pour eux comme parfums, 
prières et offrandes. Accepte-les Seigneur et rends-nous toujours prêts à accueillir la joie à laquelle tu nous 
appelles, par notre foi en toi et par l’abondance de ta miséricorde sur nous, alors nous pourrons te rendre grâce 
à toi et à ton Père, maintenant et pour toujours. Prière maronite pour les défunts. 



25. 3 novembre 2016 – Le Pape François à Lund 

A Lund, en Suède, le Pape François entouré de Munib Younan et Martin Junge, respectivement président et 
secrétaire général de la Fédération Luthérienne mondiale. La visite du pape François à Lund marque une 
étape dans les relations entre catholiques et luthériens, qui acceptent de regarder autrement le passé. Après 
500 ans de « malentendus » et de « caricatures » et cinquante ans d’efforts de réconciliation, catholiques et 

luthériens se sont retrouvés, en présence du pape François, en Suède, 
lundi 31 octobre, pour lancer les célébrations du 500e anniversaire de 
la Réforme. Il n’y aura pas eu d’annonces fracassantes, ni d’invitation à 
partager l’eucharistie. Mais une volonté exprimée de travailler 
ensemble vers l’unité, en reconnaissant les torts historiques de chacun 
et la nécessité de pardonner. 

Si nous, nous ne marchons pas ensemble, si nous ne prions pas les uns pour 
les autres, si nous ne collaborons pas dans beaucoup de choses que nous 

pouvons faire ensemble dans ce monde pour le Peuple de Dieu, l’unité de viendra pas !  Pape François 

26. 6 novembre 2016 – Messe des familles à Saint Ignace 

Une famille qui va bien, au-delà de l’épanouissement de ceux qui la 
composent, est souvent un lieu de joie, d’accueil, de fraternité, de 
rayonnement pour d’autres : famille e largie, amis, voisinage, ... Il est donc 
particulie rement ne cessaire d’appre cier a  sa juste valeur la force de la 
famille, afin de pouvoir soutenir ses fragilités. L’enjeu est majeur : comme 
le rappelle la Conférence des Evêques de France dans son document de 
synthèse, Les défis pastoraux dans le contexte de l’Evangélisation, « la 

famille est un lieu propice pour expérimenter l’amour de Dieu, car en 

son sein, la personne se retrouve aimée et appelée à vivre la 

communion. Les crises qui la touchent peuvent ébranler la foi et faire obstacle à la rencontre du Christ. La 
crédibilité du message de l’Eglise se joue aujourd’hui sur sa capacité à délivrer un message de bonheur au sujet 
du couple chrétien et de la famille, en leur fournissant les moyens d’un accompagnement adapté. Le bonheur, la 
joie des couples et des familles chrétiennes sont un signe crédible du message du Christ transmis par l’Eglise ».  

27. 10 novembre 2016 – Récit d’une maraude, un soir ordinaire (MT Solidarité) 

Une "maraude", est une petite équipe de personnes qui sillonnent les rues 
de la capitale pour aller à la rencontre des personnes sans-abri. La Messe 
qui prend son Temps (MT) anime plusieurs de ces équipes. 

Jérémie, très taquin mais content de discuter, aime décidément pas les 
madeleines périmées. Au coin du Mac’do Cluny, en fauteuil roulant. Il va se 
couper les cheveux dans la semaine, ne pas oublier de le féliciter. Puis un 
petit Alex roumain de 5 ans, avec son papa. Parlent italien mais pas trop français. Puis petit tour vers l'église 
saint Séverin, devant le magasin de chocolats. Peter et son chien Pierre. Lui opéré du cœur à Cochin. Il part en 
Moldavie en autocar pendant 3 jours pour des problèmes familiaux. Très content de nous voir et de discuter. 
Très souriant. Contre l'église, Denysa et son bébé de 5 mois Mirabella. N'ont pas trop parlé. Elle a un autre fils 
de 5 ans (Nicolas) qui est ailleurs avec son papa. A la fin de la rue de la Huchette, une fille Cassandra de 19 ans 
avec son bébé de 6 mois qui dormait (Denys). Katalin et Nadya très drôles et souriants, avec leurs deux chats 
Séraphine et Edi. Nadya avait gagné 10€ dans la journée (moyen). Enfin, Dziena, Lorena et Narcissa, très en 
forme, jeux en tapant dans les mains, se rappelaient de nos prénoms, nous ont offert des chips.  

28. 15 novembre 2016 - L’oreille de Julie, trois jours après sa naissance…  

Toute l’évangélisation est fondée sur la Parole de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée 
et témoignée. La Sainte Écriture est source de l’évangélisation. Par conséquent, il faut se 
former continuellement à l’écoute de la Parole. L’Église n’évangélise pas si elle ne se 
laisse pas continuellement évangéliser. Il est indispensable que la Parole de Dieu              
« devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale ». La Parole de Dieu écoutée 
et célébrée, surtout dans l’Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les chrétiens 
et les rend capables d’un authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne. 
Nous avons désormais dépassé cette ancienne opposition entre Parole et Sacrement. La 
Parole proclamée, vivante et efficace, prépare à la réception du sacrement et dans le 

sacrement cette Parole atteint son efficacité maximale. Pape François – La joie de l’Evangile (174) 

http://www.spf75.org/mots-clefs/maraude

