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Vous connaissez tous ce récit, mes 
chers amis : les rois mages se mettent en 
route. Ils ont vu l'étoile ; ils viennent de 
loin ; ils arrivent enfin jusqu'à l'Enfant 
divin, et en hommage d'adoration, ils Lui 
offrent leurs présents : l’or, l’encens et la 
myrrhe. Puis ils retournent chez eux par 
un autre chemin, nous dit l’Écriture, car 
la venue du Messie change le cours de 
l'Histoire. Et avec cet acte d'adoration, 
les difficultés commencent. On proteste. 
On leur crie : « Redressez-vous, car vous 
êtes princes, rois, gouvernants. Qui peut 
vous commander ? »

C’est, non seulement nous autres qui 
nous inclinons devant cet Enfant-Dieu, 
mais c'est toute l'Histoire qui s’incline 
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devant Lui et qui s’inclinera.
Cela a commencé par Melchisédech, 

qui était Roi de Jérusalem, au temps où 
Abraham allait, nomade, à travers ce pays. 
Melchisédech sortit de Jérusalem et offrit 
à Dieu du pain et du vin.

Ce sont tous les rois des douze tribus, 
Saul, David, Salomon, qui se prosternent 
devant le seul vrai Dieu de l'Univers. Et 
même après le schisme des douze tribus, 
les rois gouvernant les tribus du nord 
s'inclinent devant Dieu, et Dieu les bénit, 
les rend féconds et assure Lui-même leur 
stabilité dans la mesure où ils lui restent 
fidèles.

C'est également toute l'histoire des 
royaumes des peuples antiques qu'il 

L'adoration des rois mages
de Claude Vignon dit le vieux, artiste peintre (1593-1670)
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faudrait citer : car eux aussi, ne pouvaient 
s'empêcher de reconnaître une autorité divine, 
bien que fausse, qui gouvernait leurs sujets par 
l'intermédiaire des différents gouvernants, et 
à qui l'on adressait les demandes. Même si les 
divinités étaient fausses, les chefs des peuples 
sentaient bien et savaient bien qu'ils n’étaient 
pas les maîtres absolus.

Et nous savons, nous, mes chers amis, que 
l'Histoire qui s'est écrite après les rois mages 
n'a pas rompu cette tradition jusqu'à ces 
derniers temps.

C'est Constantin qui, pris dans une bataille 
décisive, voit s'inscrire dans le ciel la croix de 
Notre Seigneur, qui lui dit : « Par ce signe, tu 
vaincras ». Constantin fit mettre cette croix 
sur ses drapeaux et vainquit. En signe de 
reconnaissance, il se convertit, et, avec lui, tout 
Rome.

C’est Clovis qui implore le secours de Dieu 
également pour une bataille où il était déjà 
perdu, et qui, l'ayant obtenu, donne à la Gaule 
sa robe de baptême, en se convertissant et en 
entraînant avec lui toutes ses troupes.

Ce sont des saints qui, pendant des siècles, 
ont donné à l’Europe entière la stabilité, qui, 
encore aujourd'hui, fait toute sa richesse, mais, 
hélas, d’une façon bien atténuée. Ce sont des 
saints qui ont donné à l’Europe les institutions 
chrétiennes et sociales qui ont rythmé les 
heures les plus paisibles de son histoire. Point 
n’était besoin des semaines de congés payés. 
Les fêtes de l’Église suffisaient amplement pour 
prendre le repos mérité. C’est saint Édouard, 
roi d’Angleterre, saint Louis, roi de France, 
saint Henri, roi de Germanie, sainte Élisabeth, 
reine de Hongrie, et tous les autres, qui, à la 
suite des rois mages, sont venus déposer à la 
crèche l’hommage de leur autorité. Ce sont 
eux qui ont mis leur épée, leur armée, leur 
vie, à défendre l'honneur de Dieu. Bien sûr, la 
faiblesse humaine restait. Bien sûr, il y en eut 
qui ne montrèrent pas des vertus héroïques de 
sainteté. Mais tous étaient suffisamment droits 
pour le reconnaître et mourir repentants.

Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? 
Les nations qui avaient été catholiques se 
sont révoltées, entraînant à sa suite tous les 
autres. Elles ont décidé de ne plus s’intégrer 
au cortège de ces princes qui, à travers les 
siècles, s'en sont allés s'incliner devant leur 

Dieu et leur Souverain, pour reconnaître qu’ils 
dépendaient de Lui.

Depuis plus de deux-cents ans maintenant, 
ces princes ont décidé de ne plus rendre à Dieu 
le compte de leur gestion. Désormais, Dieu 
n'existe plus. Quel que soit le mode par lequel 
ils exerceront le pouvoir, Dieu est mis de côté. 
Ceux qui veulent L'adorer pourront le faire 
en particulier. Et encore... « Mais, pour nous 
autres, princes et gouvernants de ce monde, 
nous n’avons pas à nous abaisser. Car nous 
sommes libres de gouverner comme il nous 
semble, quand bien même nous devrions 
user des moyens les plus injustes, pour 
contraindre ceux qui nous sont soumis ». 

C'est donc une révolte qui a éclaté il y a 
deux-cents ans. Révolte contre Dieu et son 
Église, et contre tous ceux qui la défendaient. 
C'est bien une révolte permanente. Une 
Révolution permanente.

Vouloir contraindre ainsi le cours de 
l'histoire, c'était s'attirer une foule de maux, 
qui ne manquèrent pas de venir. Et ils ont dit : 
« Nous avons soigné Babylone, et Babylone 
n'est pas guérie. Abandonnons-là à elle-même, 
renonçons à sa guérison ; et peut-être l’excès 
du mal, sous lequel elle succombera bientôt, 
nous mettra-t-il à l'abri de toutes les craintes 
que cette corruption nous inspirait ».

C'est ce que disait, au 19e siècle, le Cardinal 
Pie. Et il ajoutait : « Malheur à celui qui 
croirait se préparer une domination plus 
facile et plus assurée, en pervertissant les 
générations et en oubliant Dieu ! On a vu des 
tyrans faire ce calcul infâme ; mais, après 
un instant d’engourdissement, la fureur 
populaire se rallumait bientôt et dévorait le 
corrupteur ».

Pour nous, rejoignons le cortège immense 
des rois, de ces princes, de ces bergers et de 
ces simples fidèles et allons nous incliner 
devant Lui, Lui offrant ce que nous avons de 
plus cher : la place principale dans notre âme, 
purifiée des souillures de ce monde par un vrai 
repentir.

La très Sainte Vierge Marie nous attend 
depuis tant de temps pour nous 
donner son Fils. 

Abbé Gérard HERRBACH
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Ecole Saint-François-de-Sales
Rue Gaudy-le-Fort, 23

1213 Onex
Tél. +41(0)22 793 42 11
Fax +41(0)22 793 42 13

Confessions

- le samedi, de 17h45 à 18h15 (sauf 1er samedi).
- le dimanche, de 9h20 à 9h50.

Offices
Premier samedi du mois
17h30 messe lue.
18h30 heure sainte.

Catéchisme

Catéchisme pour enfants. Mercredi à 14h30.

Chapelle Notre-Dame de Lourdes
2770, route du Lac

F - 39220 Le Vivier des Rousses
Tél. +41/22 792 23 19

Oratoire Saint-Joseph
Avenue du Cardinal-Mermillod, 9

1227 Carouge
Tél. +41 (0)22 342 62 32

Offices

Premier vendredi du mois. Après la messe de 
18h30, adoration du Très Saint Sacrement jusqu’à 
20h15.

Premier samedi du mois. Méditation et prière du 
chapelet devant le T.S.S. après la messe de 8h30.

Confessions

- en semaine, une demi-heure avant les messes  ; 
sauf absence, voici la présence des confesseurs :

Lundi variable

mardi abbé Jean de Loÿe

mercredi abbé Gérard Herrbach

jeudi abbé Thibault de Maillard

vendredi abbé Jean de Loÿe

- le dimanche, un quart d’heure avant la messe de 
8h15.

- le samedi, de 17h30 à 18h30.

Autres

Mouvements de jeunes
Scouts de Doran : cecilelamotte@gmail.com 
00 33 4 50 23 06 03
Contact JCR : greg.cretin@gmail.com
Contact MJCF : marc.amruthalingam@gmail.com

Conférence doctrinale le mercredi à 19h30.

Catéchisme pour adultes le vendredi à 19h20.

Vierge pèlerine. Pour la recevoir, s’adresser à Mlle 
Dominique Grevillet (tél. : 06 75 79 97 59).

Jeunes pro jeanne.mathieu@orange.fr ponsber-
trand9@gmail.com

La communauté des prêtres et des soeurs 
vous souhaitent une sainte et heureuse 

année 2021.

• Indulgences

 Jeudi 31 décembre à l’école, Heure Sainte à 
18h30 et chant du Te Deum. Chant du Veni 
sancte Spiritus à la suite des messes du 1er 
janvier.

• Coronavirus

 Les mesures fédérales courrent jusqu’au 22 jan-
vier 2021.

• Epiphanie

Lundi 6 janvier. Messe chantée à 18h30 à l’ora-
toire.

• Noël de l’Ecole Saint-François-de-Sales

Vendredi 10 janvier. Spectacle et goûter dès 15h 
à l’école.

• Conférence

Mercredi 20 janvier. Visio-conférence de Mon-
sieur l’abbé Thibault de Maillard à 19h30 sur le 
mariage contre-nature.

• Fête patronale

Mercredi 29 janvier. Messe solennelle de saint 
François de Sales à 18h30 à l’oratoire.

• Carnet Paroissial

A été régénéré dans les eaux du baptême le 19 
décembre, Eliott DOMINÉ.

Sont entrés dans l’Eglise Catholique Romaine le 
19 décembre, Kim SATORRE, et le 24 décembre 
Axel RAYMOND.

A été honorée de la sépulture ecclésiastique 
le samedi 15 décembre, Charlotte PORCHET. 
Mme de la CHEISSERIE décédée à Thonon le 
25 décembre, sera enterrée le 4 janvier à Saint 
Baldoph à 14h30.

Annonces du mois
Genève
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Calendrier des messes pour janvier 2021

   
Carouge 
Oratoire 

Onex 
Ecole 

Les 
Rousses 

 Di 27 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. 
Mm. de St Thomas, Ev. et Mart. 

7h, 8h, 9h, 10h 
11h, 12h, 18h30 ——— 10h00 

 Lu 28 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 29 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. 
Mm. de St Silvestre, Pape et Conf. 

18h30 7h15 ——— 

 Me 30 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. 
Mm. de St Thomas, Ev. et Mart. 

18h30 7h15 ——— 

 Je 31 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ve 1er 
Octave de la Nativité et Circoncision de Notre-
Seigneur, 1e cl. - Premier vendredi du mois - Fête 
d'obligation pour les residents genevois et vaudois 

7h, 8h, 9h, 
10h, 11h, 

12h, 18h30 
——— 10h00 

 Sa 2 LGF : Saint Odilon, 3e cl. - Premier samedi du mois 8h30 7h15 17h30 

 Di 3 Fête du Saint Nom de Jésus, 2e cl. 7h, 8h, 9h, 10h 
11h, 12h, 18h30 ——— 10h00 

 Lu 4 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 5 De la férie, 4e cl. - Mm. de St Télesphore, Pape et Mart. 18h30 7h15 ——— 

Me 6 Épiphanie de Notre-Seigneur, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 7 De la férie, 1e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 8 De la férie, 1e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 9 De la Ste Vierge, 4e cl. 8h30 7h15 18h30 

 Di 10 Fête de la Sainte Famille, 2e cl. 7h, 8h, 9h, 10h 
11h, 12h, 18h30 ——— 10h00 

 Lu 11 De la férie, 4e cl. - Mm. de St Hygin, Pape et Mart. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 12 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Me 13 Commémoration du Baptême de Notre Seigneur, 2e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 14 St Hilaire, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. 
Mm. de St Félix, Pr. et Mart. 

18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 15 St Paul premier Ermite, Conf., 3e cl. 
Mm. de St Maur, Abbé 

18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 16 St Marcel Ier, Pape et Mart., 3e cl. 8h30 7h15 18h30 

 Di 17 2ème Dimanche après l'Épiphanie, 2e cl. 7h, 8h, 9h, 10h 
11h, 12h, 18h30 ——— 10h00 

 Lu 18 De la férie, 4e cl. - Mm. de Ste Prisque, Vge. et Mart. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 19 LGF : Bx Grégoire X, Pape et Conf., 3e cl. - Mm. de Ss. 
Marius, Marthe, Audifax et Abachus - S. Canut, Mmart. 

18h30 7h15, 8h35 ——— 

 Me 20 St Fabien Pape et St Sébastien, Mmart., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 21 Ste Agnès, Vge. et Mart., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 22 St Vincent et St Anastase, Mmart., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 23 St Raymond de Peñafort, Conf., 3e cl. 
Mm. de Ste Emérentienne, Vge. et Mart. 

8h30 7h15 18h30 

 Di 24 3ème Dimanche ap. l'Epiphanie, 2e cl.   10h00 

 Lu 25 Conversion de St Paul, Ap., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 26 St Polycarpe, Ev. et Mart., 3e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— 

 Me 27 St Jean Chrysostome, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 28 St Pierre Nolasque, Conf., 3e cl. - Mm. de Ste Agnès, 
Vge. et Mart. 

18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 29 St François de Sales, Ev., Conf. et Doct. Pat. principal 
du Diocèse., 1e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 30 Ste Martine, Vge. et Mart., 3e cl. 8h30 7h15 18h30 

 Di 31 Dimanche de la Septuagésime, 2e cl.   10h00 
 

En fonction de l’évolution des réglementations, les horaires dominicaux pourront être adaptés. Restez informés en indiquant 
votre courriel à geneve@fsspx.email - Horaires spéciaux en italique.


