
Samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018
4° dimanche de l'Avent — Année C 

Une visitation

Deux femmes  se  rencontrent,  Marie  et  Élisabeth.  Les  deux
femmes  se  retrouvent  (Luc  1,  39-56).  À  peine  la  salutation  de
Marie retentit-elle aux oreilles d’Élisabeth que l’enfant qu’elle porte
tressaille en elle. L’évangéliste Luc précise qu’aussitôt Élisabeth fut
remplie de l’Esprit Saint, déclarant Marie “pleine de grâce”.

Le mystère de la Visitation nous propose, les dimensions du salut
apporté par Jésus : une écoute attentive à la parole donnée ; la joie
d’un cœur ouvert au projet de Dieu ; une vision de foi sur la nature
et la mission de Jésus.

Qu’un enfant bouge dans le sein de sa mère, rien que de très
naturel. Mais l’enfant d’Élisabeth tressaille d’allégresse, on pourrait
même dire qu’il “bondit de joie”. Voilà qui dépasse les mouvements
d’un enfant à naître. En réalité, la rencontre d’Élisabeth et de Marie
semble se calquer  sur celle de David et  de l’Arche d’Alliance (2
Samuel  6,2-11).  Le roi  David se met à tressaillir  d’allégresse et
s’écrie : “Comment se fait-il que l’arche du Seigneur vienne chez
moi ?” Ce rapprochement des deux scènes permet à l’évangéliste
d’exprimer la foi chrétienne. Marie, comparée à l’Arche d’Alliance,
porte en elle celui qui est la présence de Dieu parmi ses frères.
Élisabeth  reconnaît  en  l’enfant  de  Marie  son  “Seigneur”  et  son
propre enfant reconnaît en bondissant de joie la grandeur de Jésus.

Élisabeth  est  “remplie  de  l’Esprit  Saint”,  autrement  dit
l’évangéliste la présente ici  comme une prophétesse,  une porte-
parole de Dieu. Voilà pourquoi Luc note qu’elle “s’écria d’une voix
forte”.  Les  lecteurs  de  cette  scène  de  la  Visitation  peuvent
comprendre que les paroles d’Élisabeth portent l’empreinte divine.
Or ce que dit Élisabeth concerne Marie. Elle reconnaît d’abord dans
sa  parente  “la  mère  de  son  Seigneur”.  La  prophétie  d’Élisabeth
culmine dans la béatitude qu’elle adresse à Marie : “Heureuse, celle
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la



part du Seigneur”.  Marie est reconnue comme “croyante”. Elle a
pleine  confiance.  Pour  Luc  l’évangéliste,  c’est  bien  la  foi  qui
caractérise la mère du Seigneur.

Contemplons  cette  scène  de  la  Visitation.  N’est-elle  pas  le
prototype de toute rencontre authentique ? Car notre vocation est
bien de nous porter mutuellement cette Bonne Nouvelle : oui, en
Jésus,  Dieu  a  établi  sa  demeure  parmi  nous.  Mais  comment  le
pourrons-nous, si nous nous fermons à l’Esprit et à sa mystérieuse
fécondité ? 
Alors, à la suite de Marie et d’Élisabeth, osons croire que Dieu peut
faire  merveille  dans  nos  vies.  Ouvrons-nous  à  sa  présence
agissante, pour connaître ce tressaillement d’allégresse qui fut celui
de Jean Baptiste.

J O Y E U X  N O E L  !
D i e u  p a r m i  n o u s  !





Psaume 79 
R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.

Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 24 décembre
MESSES DE NOËLMardi 25 décembre

Mercredi 26 décembre 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 27 décembre 17h30 Messe au Barp, suivie de l'Adoration Eucharistique.
18h30 à 19h30 d'une permanence du Père Claude au presbytère du 
Barp pour des rencontres ou confessions.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 28 décembre De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 Permanences du Père Claude au 
presbytère de Cestas pour des rencontres ou confessions.
17h30 Messe à Gazinet 
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES
Samedi 29 décembre 18h messe à Toctoucau

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaines paires à Toctoucau 
et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 30 décembre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

Lundi 31 décembre 18h30 Messe à Canéjan

Mardi 1er janvier 10h30 Messe au Barp et à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les défunts Jacky SARRAZIN Samedi 15 décembre au Barp

Michel PINTAT Mercredi 19 décembre à Cestas
Reine GIMENEZ vendredi 21 décembre au Barp

Le baptisé Louis NOEL le dimanche 23 décembre à Cestas

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr

Site : http://catholaforet.fr
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