
Jer 33,14 

LES JOURS DES FEMMES ET DES ENFANTS   - 
IVème dimanche 
Mi 5,1-4a; Ps 79 (80); He 10,5-10; Luc 1,39-45

Une jeune femme court rapidement Une jeune femme court rapidement vers la montagne; une autre, plus âgée, 
l’aend. Un enfant tressaillit dans le sein de la mère; un autre viendra faire 
sauter de joie estropiés et paralytiques, faire crier d’exultation des pauvres 
bergers, paysans, marginaux, aveugles, paralytiques, gens pauvres et petits de 
ce monde, gens mises au marge et souvent exploitées comme les femmes, 
comme les enfants.
Et pourtant les femmes et les enfants de ce monde portent aEt pourtant les femmes et les enfants de ce monde portent avec eux les joies et 
les espérances, les fatigues et les angoisses d’une humanité entière. Ils se 
chargent de la fatigue de beaucoup, ils ne se perdent pas en beaucoup de 
paroles et offrent eux-mêmes, leur temps, leur simplicité, leurs multiples 
services, leur exultation et leurs cris de joie. Femmes et enfants d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique et d’Océanie, femmes et enfants d’Europe, terre d’origine 
ou terre d’arrivée. 
Femmes et enfants, toujours eux à porter la belle noFemmes et enfants, toujours eux à porter la belle novelle: que quelque chose 
est en train de naître, que quelque chose naîtra, que quelque chose de nouveau 
peut toujours se faire. Que la mort n’a pas la dernière parole et que peut-être 
espérer n’est pas être sots ou utopistes. Femmes et enfants, au début de 
l’histoire de Jésus, dans une étable, puis au long des routes traversées par lui, 
puis sous la croix et au tombeau vide. Femmes, enfants, vous êtes souvent con-
sidérés les plus petits sur la terre… mais pour moi vous porterez paix 
jusqujusqu’aux confins de la terre.

Abbé Luca Pandolfi

1er dimanche 
L   
 

Il y aura des 
signes. Relevez 
la tête …
(Lc 21,25.28)(Lc 21,25.28)

   2ème dimanche
   L      
   ’
   Dans l’an      
   quinzième 
   de l’empire … 
      (Lc 3,1)

   3ème dimanche
   L      
          
   
      Si quelqu’un a     
   deux tuniques,     
   qu’il en partage    
   avec celui qui n’en   
   a pas, et celui qui 
   a de quoi manger, 
   qu’il fasse de même.
      (Lc 3,11)

   4ème dimanche 
   L   
      
    
      Tu es bénie entre   
   toutes les femmes  
   et bénis 

Voici 
venir des jours…
Où j’accomplirai la promesse de bien que j’ai faite.   
                                                                

Seigneur, regarde du ciel et vois,
nombreuses femmes et nombreux enfants 
sur les routes de ce monde  
porter la fatigue de beaucoup,  
faire naître en beaucoup l’allégresse e la paix.

   Que soit, ô Seigneur, ta main sur la femme,
      que tu as rendue forte, place-la à ta droite.
   Que soit, ô Seigneur, ta main sur les enfants,
   que tu as rendus forts, place-les à ta droite.
   Mais réveille ta puissance 
   et quand ils t’invoquent viens les sauver.

Seigneur, toi tu ne veux pas ni sacrifices ni offrandes,
soutiens qui fait ta volonté de justice et de paix,
qui fait accoucher la vie et lqui fait accoucher la vie et l’allégresse
chaque jour, en chaque maison, en chaque peuple  jusqu’aux confins de la terre.PR
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