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                                                   Du dimanche 19 novembre au 3 décembre 2017 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

La tentation nous humanise 
 

Et ne nous soumets pas à la tentation… Et ne nous laisse pas entrer en tentation… La nouvelle traduction de 
cette parole du Notre Père, qui nous est proposée aujourd’hui, nous aide certainement à mieux le prier. Il 
reste que la tentation sera toujours là. José Tolentino Mendonça, théologien portugais, nous fait 
comprendre ce qu’elle est dans notre vie et comment nous pouvons l’affronter. 
 

Nous sommes appelés à vivre le don de Dieu jusqu’à la fin, dans la fragilité, la faiblesse, la confiance et la tentation 
humaine. Les problèmes peuvent surgir sous diverses formes, à des fréquences et à des intensités différentes, mais 
ils seront toujours présents dans nos vies. Les tentations existeront toujours. Par contre, notre façon de les accueillir 
se transforme tout au long de cette maturation humaine et spirituelle qu’est la vie. C’est en discernant la nature 
des tentations que nous arrivons souvent à mieux comprendre notre singularité et notre diversité, l’impact réel de 
la vie sur nous, notre réalité et ses secrets. La tentation nous humanise. Elle est une voie. Saint Paul a bien dû prier 
trois fois le Seigneur pour lui demander d’écarter l’écharde de sa chair, mais en vain. Il a reçu la réponse suivante : 
« Ma grâce te suffit ; ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12, 8-9). 

Maître Eckhart explique « le grand bénéfice et la grande utilité » des tentations : en nous positionnant face à un 
interminable combat, en nous mettant en mode de résistance vigilante, malgré les humiliations, elles nous 
maintiennent centrés sur Dieu. (…) 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27, 46). Jésus n’affronte pas uniquement le silence des 
hommes, mais aussi l’apparent et imprenable silence de Dieu. La croix nous déconcerte, telle une intransigeante 
invraisemblance. Nous sommes appelés à contempler le mystère de Dieu et de l’être humain dans le plus 
dévastateur des silences. Par sa mort, Jésus descend à tous les niveaux pour embrasser tous les silences, même au 
plus profond des plus lointaines abîmes, pour, nous parler de la vie comme possibilité d’éternité. Il embrasse tout 
ce temps, entre défaite et espoirs, entre tentations, naufrages et recommencements, dont est faite notre existence. 
Il embrasse le silence de nos impasses, de ce qui est en nous et de ce que nous passons sous silence, le silence de 
cette ambiguïté que nous sommes, entre déjà là et pas encore. 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (ou encore « Mon Dieu, mon Dieu à quoi m’as-tu abandonné ? 
» comme préfèrent écrire certaines traductions récentes du psaume 50). Mais même avec le subtil changement, les 
paroles de Jésus sont dirigées vers un même destinataire : Dieu. La manière dont il s’adresse à lui en disant « Père » 
et « Mon Dieu » confère au dialogue une intimité intense dans la prière et fait de cette phrase un murmure qui exprime 
la confiance inébranlable qui les unit. Et pour reprendre les mots de la philosophe française Simone Weill : « Seule la 
confiance donne assez de force pour que la crainte ne soit pas une cause de chute. » 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Nous redisons lentement ces paroles jusqu’à ce qu’elles deviennent 
réellement les nôtres. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, quand les murs du temps deviennent instables 
et que les paroles d’aujourd’hui font résonner la dureté de l’irrémédiable passé. Ne me laisse pas lorsque je recule, 
lorsque je suis prêt à fléchir, brisé et vaincu devant l’avance inflexible de ce qui me divise. Ne me laisse pas traverser 
seul les vallées obscures de l’incertitude ou encore me perdre dans une bouffée de lassitude ou d’incroyance. Ne 
laisse pas le temps qui se disperse tout dévorer sur son passage. Ne me laisse pas oublier combien la vie est 
précieuse. « Ne nous laisse pas entrer en tentation. »  

 

José Tolentino Mendonça, Notre Père qui es sur la terre, Novalis Cerf - 2013 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE ORDINAIRE A 

« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » 

Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31 ; Ps 127 ; 1 Th 5, 1-6 ; Matthieu 25, 14-30 
Mardi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie. 

Mercredi 22 novembre : Sainte Cécile, vierge et martyre. 

Vendredi 24 novembre : Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses 

compagnons, martyrs au Vietnam. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE : LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns 

des autres » 

Ez 34, 11-12.15-17 ; Ps 22 ; 1 Corinthiens 15, 20-26.28 ; Matthieu 25, 31-46  
Jeudi 30 novembre : Saint André, apôtre. 

Vendredi 1er décembre : Saints Edmond Campion, Robert Southwell, 

prêtres sj et leurs compagnons, martyrs. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Weekend des 18 et 19 novembre : Weekend « Amis dans le 

Seigneur », pour les fidèles de 35 à 45 ans. 

 Dimanche 19 novembre : Journée mondiale des Pauvres. 

 Mardi 21 novembre : 2e rendez-vous de l’École de prière, de 

20h à 22h en salle de Lubac. 

 Dimanche 26 novembre : 1er « Dimanche Familles & Co », 

précédé de la Messe des Familles, à 11h (cf. encadré). 

 Samedi 28 novembre : début des Méditations de l’Avent, à 

la suite des Eucharisties de 12h05 et de 18h30 (cf. encadré). 

 Samedi 2 décembre : Saint François-Xavier, fête de la Famille 

ignatienne, messe à 18h30 suivie d’un repas partagé. 

 Mardi 5 décembre : Mardi d’éthique publique, « La politique 

de la ville », de 19h15 à 20h45 au Centre Sèvres. 
 
 

 

  

                 Méditations de l’Avent 
 

                      Les mardis 28 novembre, 

                      5, 12 et 19 décembre 2017 
 

Pour nous préparer à Noël, lire et méditer les récits de 
l’enfance de Jésus dans les Évangiles de saint Matthieu et de 
saint Luc. 
À la suite des Eucharisties de 12h05 et de 18h30. 

 

Animation : Sœur Marie-France Fortin, Auxiliatrice. 
Un tract détaillé est à votre disposition au fond de l’église. 

Vers Dimanche 
 

Pendant l'Avent, nous serons invités à méditer la Parole de 
Dieu à travers l'Évangile des 4 dimanches du temps.  
"Vers Dimanche" est une feuille de prière éditée par la famille 
ignatienne qui sera distribuée à la sortie des messes. Chaque 
jour un point de méditation est donné pour prendre un temps 
de prière et de méditation sur l’Évangile du dimanche suivant.  
Des compléments d'information sur : 
http://www.ndweb.org/versdimanche/ 

Accès à l’église Saint-Ignace 

du 20 au 25 novembre 2017 
 

L’entrée de l’église au 33 rue de Sèvres sera fermée pour 
travaux ; l’unique accès se fera par le 35 bis, côté Centre Sèvres. 

La journée « Familles & Co »  

Dimanche 26 novembre 
 

o 11h MESSE DES FAMILLES. Jeunes, aînés, tout-
petits et grands-aînés, tous prient ensemble. 

o Ensuite, rejoignez-nous pour un DÉJEUNER ENSEMBLE 
(apportez seulement un dessert, le reste est fourni).  

o Puis, jusqu’à 16h30, ACTIVITÉS COMMUNES suivies 
d’activités distinctes par classes d’âges : les adultes ; 
deux programmes spécifiques pour les enfants et les 
ados ; une garderie pour les plus petits. 

 

Pour tous, le fond sera le même : se poser la question 
« Où demeures-tu ? ». Observer où et quand notre 
vie familiale est heureuse et réussie, où est quand 
elle est plus fragile. Nous nous appuierons sur 
l’Exhortation Amoris laetitia du pape François.  
 

Alors, ET SI ON Y ALLAIT ? Bonne idée ! Autant que 
possible annoncez-vous (famillesandco@jesuites.com), 
cela nous aidera à anticiper. Merci ! 

 

Parcours Parents 

"La Sagesse est assise, et moi je cours..." 
 

6 rencontres autour de thématiques éducatives et 
un accompagnement personnel pour relire sa vie.  
Pour les parents, seul ou en couple. 
Première rencontre le jeudi 7 décembre de 19h30 à 22h15  
(puis le 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 17 mai 2018). 
 

Inscription obligatoire pour le parcours à : 
famillesandco@jesuites.com.   Il est vraiment temps ! 
 

Un tract est à disposition au fond de l’église. 


