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L’AMBON : 

LIEU DE LA PAROLE DE DIEU 
 

L’importance de l’Écriture, affirmée par le conci-

le Vatican II, s’étend tout naturellement au lieu 

d’où elle est proclamée. Dans la Présentation 

Générale du Lectionnaire Romain (n° 32-33) on 

souligne que le « lieu » doit montrer la dignité de 

la Parole et rappeler le lien avec l’autel, pour 

qu’on comprenne que, dans la Messe, est mise la 

table de la Parole de Dieu et celle du Corps du 

Christ. L’ambon rappelle l’autel, car le Verbe 

proclamé depuis l’ambon se fait « chair » sur 

l’autel. On peut légitimement parler de « deux 

tables » : celle de la Parole et celle de l’Eucha-

ristie. 
 

L’ancêtre biblique de notre ambon pourrait être 

la tribune qu’Esdras fit bâtir pour la lecture so-

lennelle de la Loi, à l’occasion de la fête des Se-

maines en 445 av. J.-C. Dans le livre de Néhémie 

on lit : « Le scribe Esdras se tenait sur une tribu-

ne de bois. Tout le peuple le voyait, car il domi-

nait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le 

peuple se mit debout. Alors Esdras bénit le Sei-

gneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant 

les mains, répondit : Amen ! Amen ! Puis ils s’in-

clinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, 

le visage contre terre. » (cf. Ne 8, 4-6). Esdras est 

sur une tribune bâtie exprès pour exprimer la 

dignité de la Parole lorsqu’elle est proclamée. « Il 

dominait l’assemblée » : pour une exigence logis-

tique (être vu et entendu de tous) mais aussi pour 

une valeur symbolique. Dieu prononce une Paro-

le qui est au dessus de nos paroles, qui doit des-

cendre dans les cœurs. 
 

Dans la Présentation Générale du Missel Romain 

(n° 309) nous lisons : « La dignité de la Parole de 

Dieu requiert qu’il y ait dans l’église un lieu 

adapté à sa proclamation et vers lequel, pendant 

la liturgie de la Parole, se tourne spontanément 

l’attention des fidèles. Il convient en règle géné-

rale que ce lieu soit un ambon fixe et non un sim-

ple pupitre mobile. On l’aménagera de telle sorte 

que les fidèles voient et entendent bien les minis-

tres ordonnés et les lecteurs. C’est uniquement de 

l’ambon que sont proclamés les lectures, le psau-

me responsorial et l’annonce de Pâques (cf. Ex-

sultet) ; on peut aussi y prononcer l’homélie et 

les intentions de la prière universelle. La dignité 

de l’ambon exige que seul le ministre de la Paro-

le y monte. » 
 

Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle 

Évangélisation « Dimanche de la Parole de Dieu » 

Mediaspaul, Paris, 2020, pp. 12-15 

LA PRIÈRE SELON MADELEINE DELBRÊL 
 

Madeleine Delbrêl (1904-1964) qui fut assistante sociale dans les milieux popu-

laires d’Ivry (94) est à la fois femme de prière et d’action. Son procès de béatifi-

cation est en cours. Ses promoteurs ont eu la bonne idée de publier « L’éblouie 

de Dieu » (Nouvelle Cité, 2019, 142 p.), florilège extrait de ses œuvres complètes. 
 

La prière me voue au silence, au silence matière première de la priè-

re. Elle me voue au silence par ces cris incessants et forcément tou-

jours inachevés jetés vers la Gloire de Dieu. 

Elle me rend libre d’être disponible à une supplication de tout moi-

même pour les besoins de tout homme que je ne connais pas, car 

son intercession reprend indéfiniment les besoins essentiels de toute 

l’humanité, dont découle chaque besoin, de chaque homme, chaque 

jour elle me laisse libre de tout bagage pour poursuivre Dieu. 

À la fin de chaque journée je puis laisser tout ce que j’ai écouté, 

obéi, ou mal écouté, mal obéi de la parole de Dieu, demain l’Église 

me donnera à nouveau cette parole et je pourrai lui donner un cœur 

neuf pour écouter et pour obéir. 

C’est dans l’Église que je vis Jésus Christ, que je suis en Jésus 

Christ ; dans l’Église comme un membre dans un corps, comme une 

cellule dans une matière vivante. Ma vie personnelle chrétienne est 

la conséquence de cette vie commune de l’Église. 

La prière commune de l’Église, la prière liturgique est inséparable 

des sacrements ; elle est axée tout entière sur l’Eucharistie, le mys-

tère de la Cène du Seigneur. Elle est le plus souvent publique. Mais 

même privée elle reste commune. Comme l’Église, la prière de  

l’Église est au milieu des hommes pour les hommes. 

Pour Dieu, elle accomplit le premier commandement. Elle est 

amour de Dieu. L’amour est désintéressé. 

Elle est d’abord avant tout glorification de Dieu la plus grande pos-

sible avec des paroles qui sont presque toujours les paroles de Dieu 

de la part de tous les hommes, de chaque homme du monde entier. 

Pour les hommes, partage de ce que nous avons de plus grand, pour 

glorifier Dieu autant pour eux que pour nous. 

Cette prière est contemplation de Jésus Christ, obéissance et confor-

mité. Cette prière est un enseignement de la loi de Dieu, l’Évangile 

y est central. Cette prière nous libère de tous les égoïsmes ou de tout 

ce qui fausse dans l’amour fraternel l’amour de quelques-uns de nos 

frères : car elle est toujours universelle et toujours totale pour tous 

les vrais besoins de tous les hommes. En elle nos avarices, nos dure-

tés, nos aveuglements sont réparés. 

Et parmi tous les hommes elle est aussi pour l’homme que nous 

sommes. (…) Elle nous rend neufs en face de ce que Dieu veut dans 

chaque aujourd’hui ; elle nous permet de suivre Jésus Christ, de sui-

vre l’appel mystérieux de la foi, dont elle nous redit rien que l’abso-

lu, même les jours où nous n’aurions plus que la force de fuir.  
(pp. 107-109) 



L'Association des Brancardiers et Infir-
mières de l'Ile-de-France remercie viv-

ment les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste et Bienheureu-
se-Isabelle pour leur générosité lors des quêtes de samedi 
et dimanche derniers. 

Un total de 2 062€ a été reçu, ce qui correspond au 
coût de pèlerinage de presque 6 personnes malades. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 10 
Sainte Scholastique moniale (+ 543) 
Mardi 11 
Notre-Dame de Lourdes 28e Journée Mondiale des Malades 
Vendredi 14 
Saint Cyrille moine (+ 869) et saint Méthode évêque (+ 885) 

copatrons de l’Europe fête 
Dimanche 16 
6e Dimanche du Temps Ordinaire - A 

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (11) 

III – L’eucharistie 
 

Il existe des signaux très concrets pour comprendre 
comment nous vivons l’Eucharistie. Le premier indice 
est notre manière de regarder et de considérer les au-
tres. Dans l’Eucharistie, le Christ accomplit toujours à 
nouveau le don de soi qu’il a fait sur la Croix. Toute sa 
vie est un acte de partage total de soi par amour ; c’est 
pourquoi Il aimait être avec ses disciples et avec les per-
sonnes qu’il avait l’occasion de connaître. Cela signifiait 
pour Lui partager leurs désirs, leurs problèmes, ce qui 
tourmentait leur âme et leur vie. Or, lorsque nous parti-
cipons à la Messe, nous nous retrouvons avec des hom-
mes et avec des femmes de tout type : des jeunes, des 
personnes âgées, des enfants ; des pauvres et des nan-
tis ; originaires du lieu ou étrangers ; accompagnés par 
leurs familles ou seuls... Mais l’Eucharistie que je célè-
bre me conduit-elle vraiment à les sentir tous comme 
des frères et des sœurs ? Fait-elle croître en moi la capa-
cité de me réjouir avec celui qui se réjouit et de pleurer 
avec celui qui pleure ? Me pousse-t-elle à aller vers les 
pauvres, les malades, les exclus ? M’aide-t-elle à recon-
naître en eux la face de Jésus ? Nous allons tous à la 
Messe parce que nous aimons Jésus et nous voulons 
partager, dans l’Eucharistie, sa passion et sa résurrec-
tion. Mais aimons-nous, comme Jésus le veut, nos  
frères et nos sœurs les plus indigents ? (audience du 12 février 

2014) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Eric Labaume (68 ans) ; Françoise Heurteux (78 ans) 

GENEVIÈVE 
SAINTE PATRONNE  

DE PARIS ET DES PARISIENS 
exposition sur les façades  

du 4 rue de Lobau – Paris, 4e 
du 29 janvier au 30 mars  

(Métro Hôtel-de-Ville) 
 

À l’occasion de la célébration des 1 600 ans de sainte Geneviève 
(née à Nanterre vers 420) la Ville de Paris et son Comité  
d’histoire ont souhaité retracer son histoire, étudier la manière 
dont elle a été invoquée et célébrée depuis le Moyen Âge et recenser 
les lieux parisiens marqués par cette histoire.  

AGENDA 
 

Mercredi 12 : réunion et réflexion des accompagnateurs 
du Catéchuménat 
Jeudi 13 : Conseils économiques de Bienheureuse-
Isabelle et de Saint-Jean-Baptiste  

 

« Le Seigneur était avec Joseph et 
tout lui réussissait »   (Gn 39,2) 
 

Ce pèlerinage d’une journée, 
samedi 21 mars, s’adresse à 
tous les hommes,  toutes géné-
rations, pères, époux, croyants 
ou en questionnement …  
 

Départ de Saint-Jean-Baptiste et marche en chapitre 
vers Montmartre (messe à 16h)  
Pour le centenaire de la consécration de la basilique, ils 
pourront également suivre le parcours jubilaire et fran-
chir la Porte Sainte. Puis veillée à Saint-Eustache. 
Inscriptions : Laurent Bazini - sjb.st.joseph@gmail.com 
Plus d’infos : www.sjbneuilly.fr 

HORAIRES DES MESSES DES CENDRES  
MERCREDI 26 FÉVRIER 

 

Saint-Jean-Baptiste : 12h15 et 20h30 
Bienheureuse-Isabelle : 18h30 

L’association des Amis des orgues a été heureu-
se d’apprendre que les appels d’offre en vue de 
la reconstruction du grand orgue de Saint-Jean-
Baptiste ont été lancés par la Mairie, propriétaire 
de l’instrument. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

