
  
 Noé lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du 
sol. 
 La colombe ne trouva pas d’endroit où se poser, et elle revint vers l’arche 
auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre ; Noé 
tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche. 
 Il attendit encore sept jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l’ar-
che. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu’il y avait dans son bec un ra-
meau d’olivier tout frais ! Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la 
terre. 
 Il attendit encore sept autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, 
ne revint plus vers lui. 
 C’est en l’an six cent un de la vie de Noé, au premier mois, le premier 
jour du mois, que les eaux s’étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva 
le toit de l’arche, et regarda : et voici que la surface du sol était sèche. 
 Au deuxième mois, le vingt-septième jour du mois, la terre était sèche. 
 Dieu parla à Noé et lui dit : « Sors de l’arche, toi et, avec toi, ta femme, 
tes fils et les femmes de tes fils. Tous les animaux qui sont avec toi, tous ces 
êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir 
avec toi ; qu’ils foisonnent sur la terre, qu’ils soient féconds et se multiplient sur 
la terre. » 
 Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous 
les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui va et vient sur la ter-
re, sortirent de l’arche, par familles. 
 Noé bâtit un autel au Seigneur ; il prit, parmi tous les animaux purs et 
tous les oiseaux purs, des victimes qu’il offrit en holocauste sur l’autel. 
 Le Seigneur respira l’agréable odeur, et il se dit en lui-même : « Jamais 
plus je ne maudirai le sol à cause de l’homme : le cœur de l’homme est enclin 
au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants com-
me je l’ai fait. 
 Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et 
hiver, jour et nuit jamais ne cesseront. » 
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QUELLES ÉTAPES NOÉ FAIT-IL AVANT LE « DÉCONFINEMENT »? 
 

QUEL PREMIER GESTE NOÉ FAIT-IL APRES LE  « DÉCONFINEMENT »? 

Les messes quotidiennes : 
-à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome en partenariat avec Vati-
can media ; 
-à 10h, à la grotte de Lourdes (à l’exception du mercredi où l’Audience 
papale est maintenue); 
-à 18h15, à Saint-Germain-l’Auxerrois. 
Les messes du dimanche à 7h, 10h et 18h30. 
https://www.ktotv.com 

 Que feriez-vous en premier lors du déconfinement ? 

 

Voulez-vous bien m’envoyer vos réflexions en cliquant sur l’adres-
se: ci-dessous  
dphamxuandao@orange.fr?   
                                                       Merci de votre participation. 
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