
 

« Et le Verbe s’est fait chair »  
 

 

Chers amis,  

Que vous souhaiter pour la nouvelle année ? Je ne vois rien de plus important 

qu’une croissance de votre foi. La foi qui rend saints les hommes est celle qui 

accepte que dans le même et unique Seigneur Jésus-Christ se trouvent 

véritablement la divinité et l’humanité. Nous sommes très agréables à notre Père 

céleste quand, acceptant son témoignage, nous professons que Jésus est son propre 

Fils : « le Père lui-même vous aime, …parce que vous avez cru que je suis sorti du 

Père. » (Jn 16,27). Nous ne devrions jamais ouvrir l’Evangile ou nous disposer à 

célébrer les mystères de Jésus sans proclamer, par un acte de foi intense, que ce 

Christ que nous allons contempler, prier, à qui nous allons nous unir, est Dieu 

comme le Père et le Saint-Esprit.  

Tout en adorant la divinité de Jésus, n’oublions pas de contempler son Humanité. 

Notre piété ne serait point parfaite, intégrale, si, confessant la divinité du Christ, 

nous perdions de vue son humanité. Sainte Thérèse d’Avila a vivement regretté 

d’avoir délaissé cette sainte Humanité de Jésus, ce qui a laissé son âme sans appui. 

« Nous ne sommes pas des anges, dit-elle ; nous avons un corps… Au milieu des 

affaires, des persécutions, des épreuves, dans les temps de sécheresse, c’est un 

excellent ami que Jésus-Christ. Nous le voyons homme comme nous, nous le 

contemplons dans l’infirmité, dans la souffrance… Etant hommes, il nous est très 

avantageux, tant que nous sommes en cette vie, de considérer Dieu fait homme ». 

N’est-ce pas, en effet, la loi même de notre nature d’aller à l’invisible par les choses 

visibles ?  

Ste Thérèse d’Avila avait, en ce sens, développé une grande dévotion envers 

l’Enfant Jésus qui lui était apparu dans l’escalier, comme il était apparu à S. Jérôme, 
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à Ste Catherine de Sienne ou à S. Antoine de Padoue. Avec le Carmel, la dévotion 

à l’Enfant-Jésus va se développer via l’école française de spiritualité qui approfondit 

le mystère de l’Incarnation. Une carmélite de Beaune, Marguerite du Saint-

Sacrement, va avoir une influence considérable dans la propagation de cette 

dévotion. Pourquoi favoriser et pratiquer cette dévotion ?  

Parce que la voie de l’enfance spirituelle est un résumé de la vie chrétienne, la voie 

de la sainteté. Cette dévotion permet de souligner certaines vertus pratiquées par 

Jésus : Confiance : « comment craindrai-je un Dieu qui pour moi s’est fait si 

petit ? ». Abandon : « mon juge, c’est le Seigneur »… S’abandonner à son 

jugement…Dieu est miséricordieux parce qu’il est juste, il sait que notre faiblesse 

est un châtiment du péché originel. Acceptation de sa vulnérabilité. Acceptation de 

de la vie ordinaire ; comme l’Enfant-Jésus, il s’agit de vivre le moment présent dans 

une parfaite mort à soi-même…Notre-Seigneur a passé trente ans dans une vie 

ordinaire... Obéissance. Pureté : la dévotion à l’Enfant-Jésus nous aide à garder 

notre chasteté. Pauvreté. Cette dévotion, nous le voyons, n’est pas déconnectée 

des mystères douloureux. Elle n’est pas non plus déconnectée de la piété mariale : 

l’Enfant-Jésus est très souvent représenté dans les bras de sa mère. Idée de lecture 

spirituelle pour appuyer cette dévotion : Les premiers pas de l’Enfant-Dieu, du Père 

Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus.  

Saint Enfant-Jésus, convertissez-nous !     

  

Abbé Jean-Antoine Kegelin   

 

Agenda et annonces 
 

PROFESSION DE FOI : veuillez vous inscrire avant le 31 janvier pour faire votre 

profession de foi (conseillée à partir de la 5ème)  le dimanche 7 mai  (récollection 

le 6 mai). Des cours mensuels de préparation à cet engagement débuteront en 

février, le samedi de 18h30 à 19h30. Pour un cas particulier, contacter l’abbé 

Kegelin sans tarder. Inscription par mail à : jakegelin@yahoo.fr 

 
MARCHE POUR LA VIE : La Marche pour la vie aura lieu dimanche 22 janvier à 
14h à Montparnasse.  
 

mailto:jakegelin@yahoo.fr


MESSE POUR LA FRANCE et le repos de l’âme de Louis XVI, samedi 21 janvier, à 
9h 

 

Catéchisme & Formation  

 

Groupe lycéens : le vendredi de 20h à 22h. Rdv les 6 janvier et 3 février. 

Groupe étudiants et jeunes pros : une fois par mois, le mercredi de 20h à 23h. 

Rdv le 18 janvier. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 16 janvier. 

Retraite Esto Vita - Sois la Vie (pour les femmes), Du mardi 18 avril 
au vendredi 21 avril 2023. Prédicateur : Abbé Pierre de Bodard (FSSP) 

 Récollections de couples : du samedi 28 janvier au samedi 28 janvier 2023 à 
Chartres-Lèves (28). Prédicateurs : Abbés Garnier et de Labarre (FSSP) ; 
Du samedi 22 avril au dimanche 23 avril 2023, à Fontgombault (36) Prédicateur : 
Abbé Bruno Stemler (FSSP). Inscription : www.oeuvredesretraites.fr 

 

Horaires  
 

 Messes Confessions 

Dimanche  
9h : messe lue 
10h30 : Grand’messe, 
précédée du chapelet à 10h 

de 10h à 10h30  

Lundi 18h30 de 18h à 18h30 

Mardi 9h après la messe, sur demande 

Mercredi  18h30 de 18h à 18h30 

Jeudi 9h après la messe, sur demande 

Vendredi 
18h30, précédée de 
l’adoration du St-
Sacrement à 17h30  

Pendant l’adoration 

Samedi 9h, suivie du chapelet après la messe, sur demande 

Honoraires de messes : messe : 18 €* - neuvaine : 180 €* - trentain : 595 €* 
*Par décision de la Conférence des Evêques de France au 1er janvier 2020  

 
 

https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbe-de-bodard-fssp/
https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbes-garnier-et-de-labarre/
https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbe-bruno-stemler-fssp/


 
Calendrier liturgique 

 

D 1 Octave de la Nativité  M 17 Saint Antoine Abbé 

l'Avent 
 

L 2 Fête du Saint Nom de Jésus  Me 18 de la férie 
 M 3 Sainte Geneviève  J 19 de la férie 
 Me 4 de la férie 

  

V 20 Saints Fabien et Sébastien 
 J 5 de la férie 

 

S 21 Sainte Agnès 
 V 6 Épiphanie de Notre Seigneur  

 

D 22 3e Dimanche ap. l'Épiphanie 

Vierge au Temple 
 

S 7 de la Sainte Vierge le samedi 

et confesseurs 

L 23 Saint Raymond de Pegnafort 
 D 8 Solennité de l'Épiphanie 

et veuve 

M 24 Saint Timotée  
 L 9 de la férie 

 

Me 25 Conversion de Saint Paul 

Jésus Christ 
 

M 10 de la férie 

 

J 26 Saint Polycarpe 
 Me 

11 

de la férie 

 

 

V 27 Saint Jean Chrysostome 

 

 

J 12 de la férie 

 

S 28 Saint Pierre Nolasque  

29 décembre dans l'octave de 

Noël 
 

V 13 Commém. du Baptême de NS 

duBaptêmedeNdeigneur 

 

D 29 4e Dimanche ap. l'Épiphanie 
 S 14 Saint Hilaire 

de l'Avent 

 

L 30 Sainte Martine  
 

 

D 15 

 

2e Dimanche ap. l'Épiphanie  

Vendredi des Quatre-Temps 

de l'Avent 

 

M 31 Saint Jean Bosco 
 L 16 Saint Marcel 1er 

de l'Avent 

 

  
    Chapelet : à Notre-Dame, chaque samedi après la messe de 9h et le dimanche à 

10h avant la messe.  

Confraternité Saint-Pierre : elle regroupe les fidèles catholiques désireux de soutenir 
par la prière la sanctification personnelle et le rayonnement apostolique des prêtres 
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. Renseignements et inscription : table de 
presse de l’église ou http://www.confraternite.fr  

 

Contact 
Abbé Jean-Antoine Kegelin, FSSP  Abbé Louis Le Morvan, FSSP 

  07 77 92 86 32 /09 87 77 61 13     06 52 87 85 10 

  jakegelin@yahoo.fr                    louislemorvan@gmail.com 

Maison Sainte-Solange 

              5, rue Macdonald - 18000 Bourges 
 

Chanoine Stéphane Quessard, curé de la paroisse St-Guillaume 

02 48 24 07 93 (secrétariat) 

 

http://www.confraternite.fr/
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