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« Jésus vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui »
Avec la naissance et le baptême de Jésus, le ciel se déchire et Dieu vient habiter
parmi nous, le temps d’attente est terminé… Jésus effectue une « déchirure »
dans notre ciel clos. Il nous permet de communiquer avec le monde divin. Au lieu
de nous enfermer dans notre égoïsme, nous sommes invités à nous ouvrir aux
autres et à Dieu. La scène du baptême de Jésus nous révèle la mission de Jésus
qui s’est fait solidaire de nous tous en se joignant aux pêcheurs qui viennent
recevoir le baptême de Jean. Dans le Jourdain, Jésus révèle la solidarité profonde
de Dieu. Il ne nous considère pas comme des pestiférés, mais comme des gens
blessés, malades dont il se soucie et qu’il veut sauver. Il est le bon berger qui
cherche la brebis égarée. Par son incarnation, le Seigneur devient notre
Emmanuel, Dieu-avec-nous. Il prend place dans la longue lignée des pêcheurs
que nous sommes.
Au moment de son baptême « Jésus vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre
sur lui », cet Esprit est le souffle de Dieu créateur de vie, la force qui renouvelle
et guérit les vivants, l’amour qui transforme tout. C’est pour cela que Jésus se
consacre à libérer la vie, à la soigner et à la rendre plus humaine. Sans l’Esprit de
Jésus, la liberté s’asphyxie, la confiance en Dieu disparaît, la foi s’affaiblit. Jésus
est réduit à un simple personnage du passé, l’Evangile devient lettre morte et
l’amour se refroidit.
Le jour de notre baptême, Dieu a pu nous dire ce qu’il a révélé à son Fils Jésus :
« Tu es ma fille/mon fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour ».
En ce jour de fête, entendons l’Esprit Saint nous dire : « Je veux te remplir de
Ma présence jusqu’à en déborder. Je veux que les fleuves d’eaux vives jaillissent
de ton cœur. Je veux que Mon Feu brûle en toi comme jamais. Laissons le souffle
de l’Esprit agir dans notre vie afin d’entrer dans la joie du Père ».
Connaissez-vous la date de votre baptême ?
Réflexion inspirée de José Antonio Pagola

Véronique Marchon, agente pastorale

Accompagnement et formation
La formation "Accompagner la vie à travers la mort" prévue le 12 janvier aux Halles,
à Bulle est annulée. Pour l’instant, les dates des 9 et 24 février sont maintenues.

Animation spirituelle
11 janvier

20h15

Prière des mères
Chapelle St-Nicolas, Marsens

Covid-19 – Directives complémentaires

Le port du masque est obligatoire pour toutes les célébrations (messe publique, funérailles, liturgie de la parole, veillée de prière, cérémonie pénitentielle, célébration
œcuménique, adoration, chapelet). Le nombre des participants est limité à 50 personnes, moyennant une surface de 4m2 par personne avec collecte des données.
Les baptêmes, les mariages, les formations et les réunions de travail sont limités à
10 personnes.
Les prêtres de notre unité pastorale sont à la disposition des fidèles pour une écoute
personnelle
abbé Petru Popa

078 695 71 72

abbé Daniel Agbeti

078 675 67 21

abbé Gilles Gachoud

079 293 29 77

abbé Florent Koumako 078 676 62 09

abbé Anselme Muzerwa 079 218 91 50
Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
Les horaires des messes à la chapelle N-D de Compassion sont maintenus. La liturgie
de la Parole, lundi 18h, le chapelet, jeudi 17h et l'heure mariale, le premier dimanche
du mois, seront priés par la Fraternité O.A.S.I.S. dans le chœur.
Messes des évêques
Messe dominicale en streaming diffusée sur la chaîne YouTube de l'évêché.
https://www.youtube.com/user/dioceselgf

Pastorale familiale
Mariage
18 janvier

20h15

Rencontre communautaire de préparation au mariage
Salle paroissiale, Ch. Montagnetta 27, Corbières

Accueil des demandes de baptême sur rendez-vous uniquement, à la salle paroissiale de Vuadens aux dates et heures indiquées sur notre site internet
www.upcompassion.ch rubrique sacrements/baptême/demandes et inscriptions

Quêtes
10 janvier

Fonds de solidarité pour la mère et l'enfant / SOS Future maman

17 janvier

Semaine de l'Unité des chrétiens

Solidarité
Café Partage
Lundis

14h-17h

Caritas Gruyère
Lundis
11h30
Lundis
Jeudis

15h-18h
9h-12h

Les Halles, Bulle
Repas chaud à l'emporter. Ouvert à tous, sans inscription
Les Halles, Bulle
Permanence Caritas Gruyère
Rue de la Rieta 5, Bulle

Méditation
Jésus le Fils de Dieu s'est fait enfant de la terre !
Quelle joie pour nous !
Désormais les hommes et les femmes
sont frères et sœurs du Christ,
lui qui est venu partager pleinement leur humanité.
Maintenant Dieu nous appelle tous,
sans distinction et sans réserve :
“Ô enfants bien-aimés !”
Le jour de notre baptême,
Dieu nous a appelés par notre nom,
pour nous dire,
publiquement et personnellement,
que nous sommes de sa famille,
que nous devenons les frères et sœurs de son Christ,
que sa vie coule en nous
et que son Esprit nous aide à grandir !
Etre baptisé, être enfant de Dieu
est une grande dignité.
C'est aussi une grande mission !
Ecoutez l'appel que Dieu vous adresse par son prophète Isaïe :
“Je vous ai pris par la main, je vous ai mis à part,
j'ai fait de vous mon alliance avec les peuples
et la lumière des nations ;
vous ouvrirez les yeux des aveugles,
Isaïe 42, 6-7
vous ferez sortir les captifs de leur prison.”
Charles Singer – Signes d'Aujourd'hui 1993

