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                                       Du dimanche 21 février au dimanche 6 mars 2016 
 

  assemblées 
           St-Ignace 

 

Visage de l’homme, visage de Dieu 

Voici des extraits de deux auteurs spirituels, échos suggestifs au récit de la Transfiguration. 
 

Le trait le plus étonnant de Jésus, c’est peut-être que ce qu’il y a en lui de plus personnel soit en même 
temps l’expression et la révélation d’un Autre, le Père. Cela se voit à chaque ligne du sermon sur la 
montagne à sa façon de dire, sans avoir besoin d’expliquer ce qu’il sait, ce que veut le Père, ce qu’il fait et 
ce qu’il attend. Cela se voit, sous une forme peut-être plus étonnante encore, à sa façon d’agir envers les 
pécheurs. Il est là, si l’on ose dire, tout entier lui-même. Nulle part n’apparaissent mieux son indépendance 
à l’égard des conventions humaines, sa capacité d’accueil et de tendresse, la lucidité de son regard, la 
liberté de son attitude et le don d’aller droit au fond des cœurs. Mais si Jésus peut ainsi décrire l’homme, 
c’est qu’il regarde Dieu. Là où Jésus est le plus profondément et le plus spontanément lui-même, il est en 
même temps l’expression et l’écho de Dieu. 

Telle est la gloire de Jésus, telle est l’épiphanie de Dieu. La gloire de Jésus est bien la sienne propre, mais 
elle lui vient tout entière de son Père. Cette gloire est réellement celle du Fils unique : être totalement lui-
même en étant la plus parfaite expression de Dieu, être spontanément et par toutes ses fibres ce qu’est le 
Père, c’est cela être le Fils. Qui le voit a vu le Père (Jn 14,9). Non pas comme un double, un cliché reproduit 
à plusieurs exemplaires, mais un être totalement habité par l’amour et la présence de son Père, au point 
qu’à le voir et à l’entendre nous apparaisse le visage du Dieu invisible.  

Jacques Guillet sj, Jésus-Christ dans notre monde, p. 196 ss 
 

 

Qu’est-ce qui fait de tout homme, quel qu’il soit, un être devant lequel Jésus nous appelle à nous 
agenouiller, sinon qu’en chacun le royaume de Dieu est une possibilité ? C’est dans l’homme qu’il doit se 
réaliser : dans l’homme transformé, dans l’homme qui naît de nouveau comme dit Jésus à Nicodème, dans 
l’homme qui, silencieusement, sans faire de bruit, sans se recommander lui-même, laisse transparaître à 
travers lui ce visage que tout le monde reconnaît dès qu’il le rencontre dans une présence authentique. 

Demandons cette grâce les uns pour les autres d’accrocher notre masque, de cesser d’être prisonniers de 
nos habitudes, de notre personnage, d’avoir le courage de rompre avec tout cet univers artificiel et, sans 
bruit, sans annoncer notre conversion pour ce soir, essayons simplement, en conformité avec la croix la 
plus intérieure à nous-mêmes, essayons de commencer à exister, d’atteindre cette durée magnifique qui 
est un présent éternel en faisant de notre présence un don, un cadeau, un sourire, un espace. C’est cela le 
génie. C’est cela la grandeur. C’est cela la sainteté. C’est cela toute la mystique. Par là où l’homme existe 
authentiquement. 

En nous enfonçant au cœur même de cette action qui va nous conduire au cœur même de Jésus-Christ, 
demandons cette grâce que tout commence aujourd’hui, que notre vie s’éternise comme un présent 
donné, qu’il n’y ait plus de retour sur nous, sur notre passé, plus de regrets des choses qui ne sont plus, 
mais cette décision ferme et inébranlable de faire de notre vie un chef-d’œuvre de lumière et d’amour, 
comme saint Thérèse, comme saint François, en étant simplement là, au milieu des hommes, au milieu de 
notre famille, de notre bureau, de notre nation, d’être simplement là comme une présence qui atteste la 
présence de Dieu et qui porte le sourire et la lumière de son amour. Qu’est-ce qui nous porte à croire en 
Dieu, sinon le rayonnement de Dieu à travers le visage de l’homme ?  

Maurice Zundel, Vivre Dieu, p. 77-77, et p. 61



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 21 FEVRIER : 2e DIMANCHE DE CAREME (C) 

Genèse 15, 5-12.17-18 ; Ps.26 ; Philippiens 3, 17-4, 1 ; Luc 9, 28b-36 

Lundi 22 février : Chaire de Saint Pierre, apôtre 

DIMANCHE 28 FEVRIER: 3e DIMANCHE DE CAREME (C)  
Exode 3, 1-8a.10-13-15 ; Ps. 102 ; Corinthiens 10, 1-6.10-12 ; Luc 13, 1-9 
 

À VOS AGENDAS 
 

 Samedi 20 et dimanche 21 février : Redistribution des intentions de 

prière du Carême à la fin des messes du week-end.  

 Mardi 23 février de 12h45 à 13h15 ou de 19h à 19h30 : Deuxième 

méditation de Carême (voir encadré). 

 Samedi 27 et dimanche 28 février : Deuxième récolte des intentions 

de prière du Carême pendant les messes du week-end.  

 Mardi 1er mars  

 de 12h45 à 13h15 ou de 19h à 19h30 : Troisième méditation de 

Carême (voir encadré). 

 De 19h15 à 20h45 : Mardi d’Ethique Publique (voir encadré) 

 Vendredi 4 mars de 17h à 24h : Soirée Miséricorde (voir encadré) 

 Samedi 5 mars :  

 de 9h à 13h : Pèlerinage de la Miséricorde (voir encadré) 

 de 16h à 22h : Rencontre « Socrate-Saint-Paul » (voir ci-dessous) 

  à 18h30 : Messe à l’écoute de la Parole présidée par Mgr Marc 

Stenger (évêque de Troyes) dans le cadre du colloque Pax Christi « Les 

Médias et la Paix » (voir ci-dessous).  
 

RENCONTRES « SOCRATE-SAINT PAUL » 

Samedi 5 mars de 16h à 22h à l’église Saint-Ignace 

La Miséricorde divine : qu’est-ce à dire ? 
Accordez-vous un temps pour contempler, célébrer et approfondir les 

sources de notre foi. Sans inscription. 

16h : école de prière animée par le père Maurice Joyeux sj.  
18h30 : messe avec la communauté de St-Ignace jésuite. 

Après un dîner partagé, la soirée se poursuit par une conférence 

thématique dans l’amphi du Centre Sèvres (Paris 6e).  

20h30 : Conférence à deux voix avec le père Marc RASTOIN, jésuite et 

Haïm Korsia, Grand Rabbin de France. 

Contacts:  Marie de Saint Cheron  07 88 45 74 09 mariepdsc@gmail.com          

Olivier Robert  06 12 79 53 97 banjoyeux@gmail.com 

Cette rencontre est organisée dans le cadre des “24h pour le Seigneur”. 

Prochaine rencontre le 4 juin avec le père Michel Fédou, sj. 
 

 

COLLOQUE PAX CHRISTI 

« Les médias et la paix » 

Acteurs ou complices ? Qu’attendons-nous d’eux ? 

Colloque organisé par Pax Christi France  

et Chrétiens de la Méditerranée 

en partenariat avec le quotidien La Croix 

Samedi 5 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Au Centre Sèvres – 35 bis rue de Sèvres - 75006 
A partir de l’éthique et de la déontologie des médias, nous serons invités à 

réfléchir au rôle que nous attendons des médias, tant la presse écrite 

qu’audiovisuelle, à être acteurs de paix… Un focus sera réalisé sur le cas 

très précis du rôle des médias dans le conflit israélo-palestinien. Les 

médias ont-ils vocation à être acteurs de Paix ? 

Programme et inscriptions : www.paxchristi.cef.fr/ 01 44 49 06 36 

Participation aux frais : 15 € et 10 € pour les moins de 26 ans 
 

CENTRE SÈVRES – Facultés jésuites de Paris 

La prière ignatienne avec Sylvie ROBERT 

Jeudi de 14h30 à 16h30 du 3 mars au 14 avril 
A la lumière des écrits d’Ignace de Loyola, principalement les Exercices 

spirituels, nous chercherons à découvrir quelle est l’expérience de la 

prière à laquelle Ignace invite. Au-delà d’une « méthode » que l’on a trop 

tendance à mécaniser, comment la prière est-elle féconde dans la vie du 

croyant ?  

Inscription : Secrétariat du centre Sèvres – 01 44 39 56 14 

Tarif : 110 € pour 12 heures de cours 

 

 

CARÊME 2016 

 LES MÉDITATIONS : 

Chaque mardi de Carême 
de 12h45 à 13h15 ou de 19h à 19h30 

NAÎTRE à la MISÉRICORDE 

Méditations données par Sr Anne Lécu, Dominicaine 
de la Présentation, médecin à la maison d’arrêt de 
Fleury- Mérogis 

 Mardi 23 février : « Pas sans toi » (Naître à la 
miséricorde, une joie) 

 Mardi 1er mars : « Tu as couvert ma faute » (La 
discrétion) 

 Mardi 8 mars : « La miséricorde se rie du 
jugement » (le jugement / les œuvres) 

 Mardi 15 mars : « J’ai entendu la clameur de mon 
peuple » (L’épreuve, le cri) 

 Mardi 22 mars : « C’est pour eux que je prie » 
(L’intercession) 

 

 COLLECTE D’INTENTIONS : 

Collectées à l’entrée de St-Ignace pendant les messes 
des week-ends des 13-14 février, 27-28 février et 12-
13 mars, ces intentions de prière seront redistribuées 
durant les messes des 20-21 février, 5-6 mars et 19-20 
mars et mars afin que chacun puisse en porter une 
dans la prière pendant le Carême.  
 

 PARTAGE DE CARÊME : 

Durant toute la durée du Carême, il vous est proposé 
de vivre la charité en donnant un peu de votre argent 
pour soutenir différentes causes. Vous trouverez un 
tract au stand de presse qui présente les différentes 
propositions.  

 

24 HEURES  

POUR LE SEIGNEUR  

Journée mondiale pour la Miséricorde  
à la demande du Pape François 

 Vendredi 4 mars : 
19h30 :  Partage du bol de riz et échanges informels. 
20h30 : Veillée de la Miséricorde suivie d’un temps 
d’adoration avec la possibilité de demander le 
Sacrement du Pardon jusque minuit.  

 Samedi 5 mars : pèlerinage 
ÉVÈNEMENT dans le cadre de l’Année jubilaire 
de la Miséricorde 
9h : Départ de l’église St-Ignace et des 6 autres églises 
du Doyenné. 
10h : Temps fort à Notre-Dame-des-Champs avec Mgr 
Beau. 
11h : Passage de la Porte Sainte à St Sulpice. 

 

MARDI d’ÉTHIQUE PUBLIQUE 

Mardi 1er mars de 19h15 à 20h45 

Au centre Sèvres  

En partenariat avec la Revue Études  

« La gestation pour autrui, enjeu de société » 
Avec la participation de : Patrick VERSPIEREN, s.j. et de  
Muriel FABRE-MAGNAN, professeur de droit à 
l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, auteure du 
livre La gestation pour autrui, aux éditions Fayard, 
2013. 

Soirée animée par François Boëdec, s.j. - Entrée libre 
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