
 
  

 

n° 1 - Janvier 2016 

La Sainte Famille 
 
 Le dimanche qui suit la fête de       
l'Épiphanie est, selon le calendrier   liturgique 
universel, la fête de la Sainte Famille. En 
France, comme le 06 janvier n'est pas férié, 
l'Épiphanie est solennisée le dimanche       
suivant. Et ainsi la messe de le fête de la 
Sainte Famille passe presque toujours à la 
trappe... sauf quand l'Épiphanie tombe un  
dimanche ! Une fois encore, cette année, cette 
fête passera inaperçue dans la liturgie. Mais 
pas en nos cœurs et nos âmes ! 

 Nous voyons combien la famille est aujourd'hui battue en brèche, jusque dans 
ses fondements naturels. La famille est menacée par des projets de loi toujours plus 
iniques : les enfants sont les premiers à payer les pots cassés, et les jeunes parents de 
demain n'ont plus aucun repère. Quel est l'avenir d'une nation qui nie la vérité la plus 
fondamentale de la différence entre l'homme et la femme ?  
 
 Léon XIII fit le malheureux constat que, depuis un demi-siècle, pour saper et 
supprimer le catholicisme par les bases, tout le travail des sectes et des                 
gouvernements libéraux s’était concentré sur la déchristianisation de la famille. 
 C'est pourquoi il voulut, en 1893, offrir aux familles catholiques un modèle à 
imiter et une céleste protection à qui elles devraient se confier ; Il institua la fête de 
la Sainte Famille qui sera étendue à l'Eglise universelle en 1921 par Benoit XV. 
 
 La situation actuelle n'est que la triste conséquence d'une mentalité subversive 
qui veut donner à l'homme la place de Dieu, jugeant lui-même du bien et du mal. Le 
pape Pie XI l'avait prédit le 31 décembre 1930 : " certains en sont arrivés à imaginer 
de nouveaux genres d’union, appropriées, suivant eux, aux conditions présentes des 
hommes et des temps : ils veulent y voir autant de nouvelles espèces de mariages : le 
mariage temporaire, le mariage à l’essai, le mariage amical... Bien plus, il en est qui 
veulent et qui réclament que ces monstruosités soient consacrées par les lois... 
… Ces choses sont d’abominables dégénérescences qui, sans aucun doute,        
abaisseraient les nations civilisées elles-mêmes jusqu’aux usages barbares de 
quelques peuplades sauvages."  
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 Profitons alors du dimanche de la Sainte Famille, le 10 janvier, pour prier 
pour la famille. Le Ciel nous vient en aide, et nous donne à méditer le modèle de la 
famille. 
 
 L’Épître de la messe de cette fête veut nous peindre la vie de la Sainte       
Famille : la charité, l’humilité, la patience, la paix, la prière, au foyer de Nazareth. 
« Tout ce que vous faites, en paroles et en œuvres, faites-le au nom de              
Notre-Seigneur Jésus-Christ et rendez grâces à Dieu le Père par lui. »  
  
 Voici ce que ce texte nous encourage à imiter, chacun selon notre place, les 
vertus des membres de la Sainte Famille. Les enfants posez-vous la question       
suivante : « Que ferait Jésus à ma place ? » et agissez en conséquence. Époux et 
Pères : imitez Saint Joseph ce « modèle admirable de la vigilance et de la sollicitude 
paternelles ». Épouses et Mères : imitez la Saint Vierge, « exemple insigne 
d’amour, de respect modeste et de la soumission d’une âme de foi parfaite ». 
 
 Remarquez bien une chose : Dans la Sainte Famille, l'ordre d'obéissance est 
inversé par rapport à celui de la sainteté. Le plus parfait, Notre-Seigneur, doit obéir 
aux moins parfaits. Et saint Joseph, le moins parfait, est le chef de famille. Nous 
devons en conclure que l'on n'obéit pas parce que la personne est sainte et qu'elle le 
mériterait, mais parce qu'elle représente l'autorité divine : l'autorité de Dieu qui voit 
le bien de ses enfants est toujours juste.  
 
 « La grâce de toutes les vertus qui ont fleuri votre foyer : qu’il nous soit   
donné de pouvoir les reproduire dans notre vie domestique ! » chante l'hymne des 
Vêpres du jour. Ayons à cœur de mettre en pratique dans nos vies quotidiennes ces 
vertus de la Sainte Famille. Que cette prière ne soit pas seulement des paroles mais 
aussi des actes qui renouvelleront nos familles et notre pays.  
 

Abbé Courtois 
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Les rois mages d’après la Légende Dorée 
 

La Légende dorée (Legenda aurea en latin) est un ouvrage rédigé en latin entre 1261 et 
1266 par Jacques de Voragine, dominicain et archevêque de Gênes, qui raconte la vie 
d'environ 150 saints et, suivant les dates de l'année liturgique, certains événements de la 
vie du Christ et de la Sainte Vierge Marie. 
C’est un ouvrage capital de la littérature chrétienne au Moyen-âge. Avec la Vie de        
Jésus-Christ de Ludolphe le Chartreux ou encore l’Imitation de Jésus-Christ, ce fut un des 
livres de spiritualité les plus lus à cet époque. C’est en lisant entre autres cet ouvrage que 
se convertit Saint Ignace. 
Nous communiquons une partie de ce qu’écrit Jacques de Voragine sur la fête de      
l’Epiphanie. Vous gouterez ainsi les interprétations spirituelles qu’il développe, à l’école 
des Pères. 
Cet ouvrage est encore édité aujourd’hui… 

Abbé Quentin Sauvonnet 
 
 Lors de la naissance du Seigneur, trois mages vinrent à        
Jérusalem. Leur nom latin c’est Appellius,                          
Amérius, Damascus; en hébreu on les 
nomme Galgalat, Malgalat et Sarathin ; en grec, Caspar,      
Balthasar, Melchior. Mais qu’étaient ces, mages ? Il y a là-
dessus trois sentiments, selon les trois significations du mot 
mage. En effet, mage veut dire trompeur, magicien et sage. 
Quelques-uns prétendent que, en effet, ces rois ont été appelés 
mages, c’est-à-dire trompeurs, de ce qu’ils trompèrent Hérode 

en ne revenant point chez lui. Il est dit dans l’Evangile, au sujet d’Hérode « Voyant 
qu’il avait été trompé par les mages. » Mage veut encore dire magicien. Les          
magiciens de Pharaon sont appelés mages, et saint Chrysostome dit qu’ils tirent leur 
nom de là. D’après lui, ils seraient des magiciens qui se seraient convertis et auxquels 
le Seigneur a voulu révéler sa naissance, les attirer à lui, et par là donner aux         
pécheurs l’espoir du pardon. Mage est encore la même chose que sage. Car mage en 
hébreu signifie scribe, en grec philosophe, en latin sage. Ils sont donc nommés 
mages, c’est-à-dire savants, comme si on disait merveilleusement sages.  
 Or, ces trois sages et rois vinrent à Jérusalem avec une grande suite. Mais on         
demande pourquoi les mages vinrent à Jérusalem, puisque le Seigneur n’y était point 
né. Remigius (1)  en donne quatre raisons : La première, c’est que les mages ont bien 
su le temps de la naissance de J.-C., mais ils n’en ont pas connu le lieu or, Jérusalem 
étant une cité royale et possédant un souverain sacerdoce, ils soupçonnèrent qu’un 
enfant si distingué ne devait naître nulle part ailleurs si ce n’est dans une cité royale. 
La deuxième, c’était pour connaître plus tôt le lieu de la naissance, puisqu’il y   avait 
 
(1) Moine d'Auxerre en 890, Bibliothèque des Pères, Homé1. VII 
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là des docteurs dans la loi et des scribes. La troisième, pour que les Juifs restassent 
inexcusables ; ils auraient pu dire en effet : « Nous avons bien connu le lieu de la 
naissance, mais nous en avons ignoré le temps et c’est le motif pour lequel nous ne 
croyons point. » Or, les Mages désignèrent aux Juifs le temps et les Juifs indiquèrent 
le lieu aux Mages. La quatrième, afin que l’empressement des Mages devînt la  
condamnation de l’indolence des Juifs : car les Mages crurent à un seul prophète et 
les Juifs refusèrent de croire au plus grand nombre. Les Mages cherchent un roi 
étranger, les Juifs ne cherchent pas celui qui est le leur propre : les uns vinrent de 
loin, les autres restèrent dans le voisinage. Ils ont été rois et les successeurs 
de Balaam ils sont venus eu voyant l’étoile, d’après la prophétie de leur père : « Une 
étoile se lèvera sur Jacob et un homme sortira d’Israël. »  
 Un autre motif de leur venue est donné par saint Chrysostome dans son     
original sur saint Mathieu. Des auteurs s’accordent à dire que, certains                 
investigateurs de secrets choisirent douze d’entre eux, et si l’un venait à mourir, son 
fils ou l’un de ses proches le remplaçait. Or, ceux-ci, tous les ans, après un mois 
écoulé, montaient sur la montagne de la Victoire, y restaient trois jours, se lavaient 
et priaient Dieu de leur montrer l’étoile prédite par Balaam. Une fois, c’était le jour 
de la naissance du Seigneur, pendant qu’ils étaient là, vint vers eux sur la montagne 
une étoile singulière : elle avait la forme d’un magnifique enfant, sur la tête duquel 
brillait une croix, et elle adressa ces paroles aux Mages : « Hâtez-vous d’aller dans 
la terre de Juda, vous chercherez un roi nouveau-né, et vous l’y trouverez. » Ils se 
mirent aussitôt en chemin.  
 Mais comment, en si peu de temps, comment, en treize jours, avoir pu        
parcourir un si long chemin, c’est-à-dire de l’Orient à Jérusalem, qui est censée   
occuper le centre du monde ? On peut dire, avec Remigius, que cet enfant vers    
lequel ils allaient, a bien pu les conduire si vite, ou bien l’on peut croire, avec saint       
Jérôme, qu’ils vinrent sur des dromadaires, espèce d’animaux très alertes, qui font 
en une journée le chemin qu’un cheval met trois jours à parcourir. Voilà pourquoi 
on l’appelle dromadaire, dromos course, arès courage. Arrivés à Jérusalem, ils    
demandèrent : « Où est celui qui est né roi des Juifs ? » Ils ne   demandent pas s’il 
est né, ils le croyaient, mais ils demandent où il est né. Et comme si quelqu’un leur 
avait dit : « D’où savez-vous que ce roi est né ? » Ils répondent : « Nous avons vu 
son étoile dans l’Orient et nous sommes venus l’adorer ; » ce qui veut dire : « Nous 
qui restons en Orient, nous avons vu une étoile indiquant sa naissance ; nous l’avons 
vue, dis-je, posée sur la Judée. Ou bien : nous qui demeurons dans notre pays, nous 
avons vu son étoile dans l’Orient, c’est-à-dire dans la partie orientale. »  
 Par ces paroles, comme le dit Remigius, dans son original, ils confessèrent un 
vrai homme, un vrai roi et un vrai Dieu. Un vrai homme, quand ils dirent : « Où est 
celui qui est né ? » Un vrai roi en disant : « Roi des Juifs ; » un vrai Dieu en ajou-
tant : « Nous sommes venus l’adorer. » Il a été en effet ordonné de n’adorer aucun 
autre que Dieu seul.  
 Pourquoi maintenant les Mages offrent-ils des présents de cette nature ! On en 
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peut signaler une foule de raisons. 1° C’était une       
tradition ancienne, dit Remigius, que personne ne   
s’approcherait d’un dieu ou d’un roi, les mains vides. 
Les Perses et les Chaldéens avaient coutume d’offrir de 
pareils présents. Or, les Mages, ainsi qu’il est dit en 
l’Histoire scholastique, vinrent des confins de la Perse 
et de la Chaldée, où coule le fleuve de Saba, d’où vient 
le nom de Sabée que porte leur pays. 2° La seconde est 

de saint Bernard : « Ils offrirent de l’or à la sainte Vierge pour soulager sa        
détresse, de l’encens, pour chasser la puanteur de l’étable, de la myrrhe pour    
fortifier les membres de l’enfant et pour expulser de hideux insectes. 3° Parce que 
avec l’or se paie le tribut, l’encens sert au sacrifice et la myrrhe à ensevelir les 
morts. Par ces trois présents, on reconnaît, dans le Christ la puissance royale, la 
majesté divine, et la mortalité humaine. 4° Parce que l’or  signifie l’amour,     
l’encens la prière, la myrrhe, la mortification de la chair : Et nous devons les offrir 
tous trois à J.-C. 5° Parce que par ces trois présents sont signifiées trois qualités 
de J.-C. : une divinité très précieuse, une âme toute dévouée, et une chair intègre 
et incorruptible. Les offrandes étaient  encore prédites par ce qui se trouvait dans 
l’arche d’alliance. Dans la verge qui fleurit, nous trouvons la chair de J.-C. qui est 
ressuscitée ; au Psaume : « Ma chair a refleuri » ; dans les tables où étaient gravés 
les commandements, l’âme dans laquelle sont cachés tous les trésors de la science 
et de la sagesse de Dieu ; dans la manne, la divinité qui a toute saveur et toute 
suavité. Par l’or, donc, qui est le plus précieux des métaux, on entend la divinité 
très précieuse ; par l’encens, l’âme très dévouée, parce que l’encens signifie    
dévotion et prière (Ps.) : « Que ma prière monte comme l’encens. » Par la myrrhe 
qui est un préservatif de corruption, la chair qui ne fut pas corrompue.  

Les Mages, avertis en songe de ne pas revenir 
chez Hérode, retournèrent par un autre chemin en 
leur pays. Voici comment partirent les Mages : Ils 
vinrent sous la direction de l’étoile ; ils furent       
instruits par des hommes, mieux encore par des    
prophètes ; ils retournèrent sous la conduite de 
l’ange, et moururent dans le Seigneur. Leurs corps 
reposaient à Milan dans une église de notre ordre, 
c’est-à-dire des frères prêcheurs, mais ils reposent 
maintenant à Cologne. Car ces corps, d’abord       
enlevés par Hélène, mère de Constantin, puis      
transportés à Constantinople, furent transférés    
ensuite par saint Eustorge, évêque de Milan ; mais          
l’empereur Henri les transporta de Milan à Cologne 
sur le Rhin, où ils sont l’objet de la dévotion et des 
hommages du peuple. 

Adoration des mages, par Altdorfer, vers 1530.  
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A nnonces  de Janvier 

Pour les enfants :  
- Week-end louveteaux : 16-17 janvier. 
- Patronage des Amis de Saint-Dominique Savio : samedi 23     janvier de 

14h00 à 17h00. 
- Répétition des servants de messe : samedi 23 janvier de 10h45 à 12h00. 

 
Pour les ados :  

- Week-end scout : 16-17 janvier. 
- Répétition des servants de messe : samedi 23 janvier de 10h45 à 12h00. 

 
Pour les étudiants :  

- Café-Caté : mercredis 13 et 27 janvier à 20h15 à Saint-Bruno  
- Soirée « Jeunes pros » : mardi 12 janvier à 20h30. 

 
Pour les adultes :  

- « Caté pour les nuls », dispensé par l’abbé Sauvonnet : à 20h30 à Saint-
Bruno, tous les mercredis du mois de janvier à partir du mercredi 06.  

- Vendredi spi : vendredi 15 janvier, de 9h30 à 15h00.  
- Foyers Saint-Joseph : vendredi 15 janvier à 20h30. 
- Ordre du malt : mardi 19 janvier à 20h30. 
- Messe chantée pour la France : jeudi 21 janvier à 19h00, à saint Bruno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                                                    
 
 
 
                                                                   (Crèche 2015 paroisse St Bruno) 
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JANVIER 

Vendredi 1    Octave de la Nativité de Notre Seigneur 1ère Cl. blanc 
Samedi 2    de la Sainte Vierge (Vultum tuum) 4ème Cl. blanc 
 
Dimanche 3    Fête du Saint Nom de Jésus 2ème Cl. blanc 
Lundi 4    de la férie 4ème Cl. blanc 
Mardi 5    de la férie 4ème Cl. blanc 
Mercredi 6    Epiphanie de Notre Seigneur 1ère Cl. blanc 
Jeudi 7    de la férie 4ème Cl. blanc  
Vendredi 8    de la férie 4ème Cl. blanc 
Samedi 9    de la Sainte Vierge (Vultum tuum) 4ème Cl. blanc 
 
Dimanche 10  Solennité de l'Epiphanie de Notre Seigneur 2ème Cl. blanc 
Lundi 11    de la férie 4ème Cl. vert 
Mardi 12    de la férie 4ème Cl. vert 
Mercredi 13   Commémoration du Baptême de Notre Seigneur 2ème Cl. blanc 
Jeudi 14    St Hilaire évêque confesseur et docteur 3ème Cl. blanc 
Vendredi 15   St Paul premier ermite et confesseur 3ème Cl. blanc 
Samedi 16    St Marcel 1er pape et martyr 3ème Cl. rouge 
 
Dimanche 17  Deuxième Dimanche après l'Epiphanie 2ème Cl. vert 
Lundi 18    de la férie 4ème Cl. vert 
Mardi 19    de la férie 4ème Cl. vert 
Mercredi 20   St Fabien pape et St Sébastien martyrs 3ème Cl. rouge 
Jeudi 21    Ste Agnès vierge et martyre 3ème Cl. rouge 
Vendredi 22   Sts Vincent et Anastase martyrs 3ème Cl. rouge 
Samedi 23    St Raymond de Peñafort confesseur 3ème Cl. blanc 
 
Dimanche 24  Dimanche de la Septuagésime 2ème Cl. violet 
Lundi 25     Conversion de St Paul apôtre 3ème Cl. blanc 
Mardi 26     St Polycarpe évêque et martyr 3ème Cl. rouge 
Mercredi 27   St Jean Chrysostome évêque confesseur et docteur 3ème Cl. blanc 
Jeudi 28     St Pierre Nolasque confesseur 3ème Cl. blanc 
Vendredi 29    St François de Sales évêque confesseur et docteur 3ème Cl. blanc 
Samedi 30     Ste Martine vierge et martyre 3ème Cl. rouge 
 
Dimanche 31  Dimanche de la Sexagésime 2ème Cl. violet 
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Maison Saint Emilion 
Abbé Sauvonnet, Abbé Courtois,  Abbé Villeminoz 

115 rue Quintin  33000 Bordeaux 
05.57.81.83.30 - http://www.fssp-bordeaux.fr/ 

Eglise Saint Bruno  
Rue François de Sourdis 33000 Bordeaux  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

19h 9h 7h et 19h  19h 9h et 19h  12h 8h30 -  11h00 - 18h30 

HORAIRES DES MESSES 


