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 Frères et sœurs, avez-vous vu la panthère des neiges ? 
 
 Je ne parle pas d’un félin que vous auriez croisé pendant les vacances, peut-être enneigées, 
mais du film de Vincent Munier et Marie Amiguet, dans lequel ils emmènent l’écrivain Sylvain 
Tesson au Tibet, à la recherche de l’once, Panthera uncia, cet animal que l’auteur pensait disparu 
tant il est difficile à observer. Pour l’aventurier habitué au voyage, ce périple est l’occasion d’un 
nouvel apprentissage : celui de l’affût. 
 Cet art de l’attente a à voir avec la vertu d’espérance. Il relève tout d’abord de la patience. 
Il faut savoir se poster, se dissimuler, puis attendre, immobile et en silence, afin de se faire oublier, 
pour que des animaux puissent enfin, sans crainte, se montrer. Cette patience a une dimension de 
gratuité, la mesurer simplement à ses résultats concrets pourrait être décevant. Ainsi le photo-
graphe rentre souvent bredouille, même quand il pense avoir tout mis en œuvre pour parvenir à ses 
fins. Néanmoins, cette incertitude ne le conduit pas au doute ou à l’amertume. Car il est habité par 
une intuition plus profonde encore : il verra la panthère qu’il recherche. Ultimement ses efforts ne 
seront pas déçus, même si cela passe par l’acceptation des aléas de l’affût, par l’apprentissage, 
nécessairement lent, d’une patience confiante. 
 La beauté des paysages tibétains nous le rappelle à chaque seconde du film : l’art de l’affût, 
comme celui de la prière (à l’affût du Dieu inconnu), ne consiste pas à consentir à ne rien voir, 
mais au contraire à apprendre à voir. C’est une nécessité pour le photographe, qui doit apprendre à 
connaître l’environnement dans lequel vit l’animal qu’il recherche : quels sont les terrains qui lui 
sont propices, quelles sont ses habitudes ? En apprivoisant avec lui le paysage, Sylvain Tesson 
découvre tous les animaux qui peuplent ces montagnes himalayennes, qu’il imaginait vides. Même 
s’ils n’étaient pas son objectif premier, ours, yacks sauvages, grands bharals, chats de Pallas, 
renard de Sibérie, oiseaux et rongeurs, deviennent réellement source de contemplation et donnent 
chair au milieu de vie de la panthère. Par eux, elle devient plus réelle, déjà présente, alors qu’elle 
demeure invisible. 
 Enfin, comme l’illustre les images du film ou les photographies de Vincent Munier, le plus 
bouleversant n’est pas le moment où l’on voit un animal, ou on l’espionne à son insu, mais celui 
où l’on rencontre son regard. Où l’on se rend compte que malgré notre camouflage, il nous avait 
depuis longtemps repérés, qu’il nous observait le premier. Sylvain Tesson le résume : « J’ai beau-
coup voyagé, et j’étais observé. J’étais observé et je l’ignorais. » 
 Frères et sœurs, puisse la nouvelle année qui commence être pour nous tous l’occasion 
d’apprendre à toujours mieux regarder ! Que la recherche de Celui qui est notre Vie élargisse aussi 
notre horizon pour le découvrir déjà si proche de nous, dans ses créatures, dans nos frères et 
sœurs. Et non seulement proche mais prêt à la rencontre, nous embrassant de son regard bienveil-
lant. Sa venue transfigure même notre quotidien. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse la 
grâce de l’affût ! Bonne et Sainte année à tous. 
          Fr. Marc-Antoine BECHETOILLE o.p. 
                  Modérateur 



Paroisse du Saint Nom de Jésus - Doyenné des Brotteaux  

♦  Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1er  au 31 décembre 2021 ♦ 
 

Baptême : Alexandre MNOPNQR 
Mariage : Louis Noël LTUNRVTR et Elise RTXQRYZQ 
Funérailles : Annick YQ[TR - Marie Gisèle MT]^U - Marie ThérèY^ _^U`aTOTR 

 
PRÉDICATIONS DU WEEK END  

 
 

   1/2 Janvier : Fr. Rémi C6789 o.p. 
 
   8/9 Janvier : Fr. Marc-Antoine <7=67>9?@@7 o.p. 
 
15/16 Janvier : Fr. Matthew JDEF?G o.p. 
 
22/23 Janvier : Fr. Gioi 8JKL78 o.p. 
 
29/30 Janvier : Fr. Benoît O7@6DL7 o.p. 
 
       
    Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la paroisse :  
saintnomdejesus.com/predications 

 CONFERENCES 
 

« Avec le Covid avons-nous changé? » 
Jeudi 20 janvier 2022 à 20h30 
Les dégâts du confinement 
par Brieuc L^ RT] et Peter WQU`z 
 

« Cherchez le Seigneur »,  
la Foi chrétienne lumière d’espérance 

Mardi 18 janvier 2022 à 20h30 
Le sens du bonheur selon Thomas d’Aquin 
par le Frère Camille de B^OOT] 

DIMANCHE 9 JANVIER 2022 
 
 A la messe de 10h30 nous accueillerons  les baptisés 
de l’année 2021. 
 

RETRAITE AU COUVENT DE LA TOURETTE 
 

 La paroisse du Saint-Nom-de-Jésus vous propose une retraite 
au couvent de la Tourette,  

vendredi 1 avril après-midi et samedi 2 avril 2022. 
 
 

Pour l’organisation,  
merci de vous inscrire avant le 31 janvier 2022. 

paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

PRIER AVEC PAULINE JARICOT 
 
 

■  1 au 8 janvier 2022  
à la maison de Lorette montée Saint Barthélemy 

17h45 Chapelet 
18h30 Messe à la chapelle Sainte Philomène 
 
■  9 janvier 2022  

à l’église Saint Polycarpe 25 rue Leynaud Lyon 
 
15h00 Veillée de prière  
17h00 Messe à Saint Polycarpe pour le 160e anniversaire de la mort 
de Pauline Jaricot présidée par Mgr Olivier de Germay 

 
Une nouvelle année à découvrir . Aller plus loin, regarder autrement, goûter aux plaisirs simples, ne laisser personne 
sur le bord du chemin…des idées pour remplir ses journées de l’année nouvelle.  

 Que l’étoile de Noël nous guide durant toute l’année. 
Belle année 2022.    

DIMANCHE 9 JANVIER 2022 
 

 Le temps de l’Avent s’est achevé avec la fête de Noël. 
Vous allez pouvoir rencontrer votre filleul(e) après la messe 
de 10h30 dans la salle paroissiale.   

CAVE DES PAROISSIENS 
 

 Pour commencer l’année 2022 et se retrouver, la 
cave des paroissiens vous accueillera  

le samedi 15 janvier 2022 à 20h15. 
 François GdQOO^[QR nous parlera de son livre sur le 
frère Lde, moine du monastère de TQ_aQUQR^ assassiné en 
Algérie en 1996.   
 Son père et le Frère Luc étaient très proches. Il a fait 
sa coopération en Algérie avec ce moine médecin de la 
communauté. 
 Il partagera avec nous sur le travail de rédaction de 
son livre basé sur de nombreuses lettres échangées entre son 
père et le frère Luc. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
 

La semaine de prière commence le 18 janvier (fête de la Chaire de Pierre à Rome) et prend fin le 25 janvier (fête de la conversion de 
Saint-Paul). Cette octave est dédiée à la semaine de prière des chrétiens depuis 1908. 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir et d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2022. Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème , conscients que le monde partage une 
grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, 
Lui qui sait comment surmonter les ténèbres. 


