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Le mot du frère 
La vocation des premiers disciples 

Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples.  
En ce 2ème dimanche du T.O., Jean-Baptiste continue de nous 
accompagner, juste après le baptême du Christ. Dernier des 
prophètes, il désigne Celui que ses prédécesseurs annonçaient de loin 
sans l’avoir vu : « Voici l’Agneau de Dieu ».  
Le thème de l’agneau traverse toute la Bible, de la Genèse avec Abel 
qui était berger, jusqu’à l’Apocalypse qui révèle la victoire finale du 
Christ, Agneau de Dieu.  
Les deux disciples (Jean et André) entendirent cette parole et suivirent 
Jésus. C’est cette parole prononcée par leur premier formateur, Jean-
Baptiste, qui est à l’origine de leur vocation. On ne devient pas disciple 
du Christ tout seul, on a besoin de quelqu’un de plus avancé que 
nous : un guide, un catéchiste, un parent ou un ami, une personne 
consacrée… 
Dieu peut s’adresser directement à qui Il veut, mais Il préfère passer 
par des intermédiaires, pour ménager notre liberté, pour éviter 
l’individualisme ou le subjectivisme, et pour que la personne appelée 
puisse être accompagnée et confirmée dans son appel.  
Simon-Pierre, lui a été guidé par son Fr ère André. Et nous, qui nous a 
parlé du Christ la première fois ? Quelle parole de Dieu a touché notre 
cœur et nous a tournés vers Jésus, vers son Église ?  
Nous pouvons repérer dans notre vie une rencontre qui a déclenché 
notre conversion, modifié notre façon de voir, éclairé notre chemin, 
orienté nôtre avenir.  
Merci Seigneur pour ces personnes, ces paroles, ces évènements par 
lesquels tu m’as enseigné et mis sur ton chemin.  

Fr. Marie-Jean  

Année B2ème dimanche du T.O.



Évangile du dimanche 
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1, 35-42) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de 
Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se 
retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » 
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. »  
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce 
jour-là. 
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 
entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le 
Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. 
Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu 
t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

Aménagements horaires  
    ° Pas de messe dominicale à 9h15 à partir de janvier. 
     ° Messe de 18h30 avancée à 17h 

• Nos services d’hôtellerie (le Foyer de la Sainte Famille) sont 
ouverts mais sans restauration. 
• La Boutique du Pèlerin est ouverte  
• Dans l’église, en plus des masques obligatoires, merci de laisser 
libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de 
n’occuper qu’une rangée sur deux. 

LA VIE AU SANCTUAIRE



Pèlerinage pour les couples samedi 23 janvier 10h-14h 
L’équipe de la Pastorale des familles et de la vie et notre Sanctuaire 
invitent les familles, en ce jour où notre diocèse, et en particulier nos 
Sanctuaires de Cotignac, avec l’accord de Mgr Rey, font mémoire du Saint 
mariage de Marie et Joseph. 
Les époux sont invités, tout spécialement en cette « année saint Joseph », 
à venir confier leur vocation conjugale à la Sainte Famille. 
•10h messe pour les couples, au sanctuaire ND de Grâces 
•10h45 à 12h30 pèlerinage jusqu’au sanctuaire st Joseph du Bessillon, 
accompagné par frère Colomban. 
•Renouvellement des promesses de mariage. 
•pique-nique (à emporter) 
•14h petit enseignement des Soeurs de Mater Deï 
NB : les participants devront garder les mesures barrières imposées. 
PS : les enfants ne seront pas pris en charge mais ils sont bienvenus 



Vendredi 22 et samedi 23 janvier : Journées Ora & Labora 
Inscription à recteur@nd-de-graces.com 

Rejoignez-nous, 
devenez bénévoles 

 
 

de la Sainte Famille

22 & 23 janvier   19 & 20 février

« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux ; priez donc le 
maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour la moisson » Luc 10, 1

L’horizon qui s’ouvre pour le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, dans l’élan du Jubilé, 
est celui de nombreuses missions à mettre en œuvre, par exemple :
accueil, communication, magasin, jardinage...

4 journées Ora et Labora
Alliant service, travail en équipe, prière et « nourriture spirituelle »

Informations : evenementiel@nd-de-graces.com 

Création d’un Pôle Bénévolat
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