
 
                                 

                                                             Sainte Famille,             Saint  

                                                                     Étienne    
                                                                                          En ce 26 décembre 2021,  

c’est la fête  
de la sainte Famille,  
dimanche après Noël.  

 
Mais c’est aussi la Saint-Etienne,  
patron de l’église de Habay-la-Vieille. 
Coïncidence dans le calendrier liturgique,… 
coïncidence ou providence,  
car les deux évènements se complètent, comme souvent,  
comme toujours dans la grande histoire de notre salut.  
Jésus, le Sauveur, est né  
et le lendemain de Noël,  
nous fêtons le premier martyr.  
Vie et mort, naissance  
et renaissance dans la résurrection.  
Noël tourné vers Pâques ! 
Etienne en mourant,  
en entrant dans son Noël éternel,  
voit le ciel s’ouvrir :  
« Ah, je vois les cieux ouverts… »  
                                   Act. 7,56 

Il a cru, sans voir, maintenant il voit ! 
Pensons à saint Dominique Savio 
prononçant ses dernières paroles  
près de son père en pleurs :  
« Oh, papa, comme c’est beau,  
ce que je vois à jamais ! » 
 
« Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem  
                 pour la fête de la Pâque… » (évangile Lc.2,41 ) 
Sainte famille…et saint Etienne :  
Dans l’homélie, l’abbé Wilfried  
entre dans la vie du premier martyr, 
vie toute donnée,  
tout en faisant allusion à la famille. 
Le martyre, don total de sa vie,  
l’amour parfait ! 
Nous sommes appelés à aimer,  
c’est la vocation de tout chrétien,  
        celle de toute famille, foyer d’ amour. 
Jésus nous a donné  
la plus grande preuve d’amour.  
Il est le don d’un Dieu d’amour, 
LE cadeau de Noël !  
Noël, Emmanuel, incarnation,  
Dieu vient sur notre terre…  
 
Le memento des défunts  
fera également mémoire  
        de la famille, des défunts de nos familles, saintes    familles ! 
Il n’y a pas beaucoup de familles,  
peu de fidèles présents, finalement,  
en cette « messe de secteur », …  
Il y a quand même quelques enfants,  
     notre avenir !    Ils participent  
             à la conclusion de l’eucharistie  
en apportant leurs petites lampes à la crèche. 

«  Le Verbe est la lumière véritable…» 
          ( Jn,1,9 évangile du jour de Noël )                                                                                    frère Robert 


