
Du 8 au 15 décembre 2019 

Primatiale Saint-Jean-Baptiste 
 

- Père Jean-Sébastien TULOUP, recteur / js.tuloup@lyon.catholique.fr 
- Père Jean-Baptiste AUBERT, vicaire 
- Chanoine Bernard TOLON, missionnaire de la Miséricorde / b.tolon@lyon.catholique.fr 
- Patrick LAUDET, diacre permanent. 
 

Les permanences (confessions) ont lieu dans la sacristie.  
Cure : 8 place Saint-Jean - 69005 Lyon  - 09 81 15 74 01 - primatiale@lyon.catholique.fr 

Sacristie : 06 60 83 53 97                           www.cathedrale-lyon.fr  

Dimanche 8/12 
2ème dimanche de l’Avent 

8h30 Messe  
10h30 Messe  
15h30 Concert avec Elevatio et ImagÔ 

Lundi  9/12 
IMMACULEE CONCEPTION  
DE LA VIERGE MARIE 
 

9h Messe de l’Immaculée Conception 
17 h-19 h permanence  d’écoute et de confession 
19h Messe de l’Immaculée Conception 

Mardi  10/12 
 

9h Messe 
17 h-19 h permanence  d’écoute et de confession 
19h Messe  

Mercredi 11/12 
S. Damase 1er,  pape 
 
 

9h Messe 
17 h-19 h permanence  d’écoute et de confession 
19h Messe  

Jeudi 12/12 
Notre-Dame de Guadaloupe 
 

9h Messe 
17h-19h permanence  d’écoute et de confession 
19h Messe  
20h Conseil pastoral 

Vendredi 13/12 
Ste Lucie, vierge et martyre 
  
 

9h Messe 
17h-19 h permanence d’écoute et de confession 
17 h-18 h30 Adoration  du Saint Sacrement 
19h Messe des donateurs présidée  par Mgr Dubost 

Samedi 14/12 
S. Jean de la Croix, prêtre, carme 
Docteur de l’Eglise 

9h Messe 
17h30 Vêpres 
 

Dimanche 15/12 
3ème dimanche de l’Avent 

8h30 Messe  
10h30 Messe  
12h00 Lumière de Bethléem 

 
Dimanche 8 décembre 2019 

2ème Dimanche de l’Avent 

MIETTES DE LA PAROLE 
Il semblerait qu’il y ait une grande différence entre les deux premières lectures, bien liées 
entre elles par le Psaume, et l’Évangile. Nous sommes face à une espèce de clair-
obscur. Dans la 1ère Lecture, Isaïe dit que la prophétie se réalise parce que l’esprit du 
Seigneur se dépose sur le rejeton de Jessé. 
Cette venue permettra d’observer que l’entière création va expérimenter une extraordi-
naire pacification qui, de l’homme, rejoint dans son intériorité, s’étendra à toute la créa-
tion, mettant en fuite toute peur à l’intérieur comme à l’extérieur de l’homme.  
Le Psaume responsorial annonce une royauté qui, grâce au don du Saint-Esprit, peut 
être exercée de manière nouvelle, de sorte que le roi administre la justice comme cela 
doit être et que tous les peuples vivent une liberté qu’ils n’ont jamais expérimentée jus-
qu’alors. 
L’Apôtre S. Paul, dans la 2ème Lecture ajoute que toutes ces Écritures, à peine procla-
mées, sont un enseignement proposé par le Seigneur pour nourrir notre espérance - tout 
ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l'espé-
rance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Cette conviction, partagée par 
toute la tradition d’Israël, a traversé toute l’histoire du Christianisme ; le Livre des Écri-
tures est devenu le pain quotidien, nourriture continuellement ruminée, qui a nourri et 
fortifié la foi de tant de générations de chrétiens. Quelle est cette espérance qui nous 
vient de la fréquentation de la Sainte Écriture ? La réponse est simple: le rachat, la ré-
demption universelle qui, pour les chrétiens, est reconnue présente et déjà à l’œuvre 
grâce à la venue, l’avènement de Jésus de Nazareth.  
L’Évangile ne présente pas directement la figure de Jésus mais celle de Jean-Baptiste et 
sa prédication. Il en résulte un message qui manifeste surtout l’engagement que devra 
poser personnellement tout homme pour obtenir le don de la rédemption. Jean-Baptiste 
est, en effet, un prophète exigeant, préoccupé de souligner la pureté que devra posséder 
l’homme pour accueillir la proximité du règne des cieux, sans être écrasé par la colère de 
Dieu.  
Jean est au désert: expérience quasi mystique avec le rappel de la parole du Prophète 
Osée : Je l’attirerai à moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Le désert est vu 
comme le lieu de l’essentiel, le lieu où tombent toutes les choses superflues tandis que 
demeure l’idéal d’un rapport avec Dieu vécu dans la plus grande intimité. Il faut noter 
que le désert nous offre d’entendre en écho la Parole originelle de Dieu à travers l’exi-
geante parole du Baptiste : À travers le désert, une voix crie.  
L’ensemble du message de Jean le Baptiste peut être synthétisé dans l’impératif exhorta-
tif : convertissez-vous, littéralement un retour à ce qui était à l’origine, c’est-à-dire au temps 
où Dieu et l’homme pouvaient dialoguer sereinement, ensemble, dans le jardin d’Éden, 
le jardin des délices.  Il faut aller vite et revenir à l’AMOUR ORIGINEL de Dieu ! 

Père Jean-Sébastien Tuloup 


