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Préfecture : Saint Jean
Classes : 5e & 6e
Préfet : Mme Tania Khair Saadé
Père Spirituel : P. Raphaël Traboulsi
A.P. St Jean 6e : Madame Marcelle Chalhoub, M. Antoine Jabbour et M. Joseph Abou Abdallah et
Frère Georges Sarwat
A.P. St Jean 5e : M. François Beaini, M. Walid Khoury et M. Victor Karam
(A.P. =accompagnateur pédagogique)
Fête patronale : Le 8 mai (calendrier oriental) – 27 décembre (calendrier Latin)

On l'appelle Jean l'Apôtre ou Jean l'Évangéliste ou Jean le théologien ou même le « Disciple bienaimé». On lui attribue le « Quatrième Évangile », trois Epîtres ainsi que le livre de l'Apocalypse, dit
aussi Apocalypse de Jean.
Saint Jean était originaire d'un pauvre village de Galilée nommé Bethsaïde. Il était fils de Zébédé, le
pêcheur, et de Marie Salomée et est l'un des douze apôtres de Jésus. Il a pour frère un autre apôtre :
Jacques le Majeur. Jean aidait son père Zébédé à la pêche avec son frère Jacques, lorsqu'ils furent
appelés par le Seigneur à le suivre pour devenir pêcheurs d'hommes. Il abandonna sur le champ
toutes choses pour suivre Jésus. Son amour pour le Christ était si ardent, sa conduite si excellente,
qu'entre tous il devint le disciple Bien-aimé. C'est lui que son Maître choisit pour s'asseoir à ses
côtés et reposer sur son sein lors de la Cène mystique (Jean 13:23). Lorsqu'on crucifia le Seigneur, il
resta seul avec la Mère de Dieu au pied de la croix. C'est alors que le Christ, s'adressant à sa mère
dit en montrant Jean: « Femme, voici ton fils ». Puis il dit à Jean: « Voilà ta mère». Et à partir de ce
moment, le disciple prit chez lui la Vierge Marie. (Jean 19:27).
Lors de l'annonce de la Résurrection, Jean devança Pierre en courant vers le tombeau. C'est lui qui
se pencha le premier et vit les bandelettes qui gisaient à terre (Jean 20:5-6). Il vit le Christ après Sa
Résurrection et, avec les autres disciples, reçut de lui la mission d'aller prêcher la Bonne Nouvelle
par toute la terre, lorsqu'il souffla sur eux en gage du don du Saint Esprit (Jean 20:22). Il assista aussi
à Son ascension au Ciel, et reçut le Saint-Esprit sous forme de flammes de feu avec les autres
disciples
le jour
de la Pentecôte (Actes 1-2). Il fut le dernier à rester à Jérusalem, en compagnie de
Vie de saint
Jean
Marie, pour la servir jusqu'à son Assomption..
A Jean revint l'évangélisation de l'Asie-Mineure, qui était à cette époque entièrement vouée aux
idoles païennes. Il passa paisiblement le reste de ses jours à Ephèse, en amenant au Christ un grand
nombre de païens. Il prêcha pendant 9 ans jusqu'à son exil, passa 15 ans à Patmos, et vécut encore
26 ans après son retour, de sorte que la durée de sa vie fut de 105 ans et 7 mois.
Il est attribué à Saint-Jean le symbole de l'aigle en référence aux " quatre êtres vivants " de la
vision d'Ézéchiel (Ez. 1,1-14) et de l'Apocalypse de Jean (Apoc. 4, 7-8). Mais aussi, car l'Évangile de
Jean commence par un Prologue sur le Verbe, la voix venue du ciel (Jn 1-18) et tout comme l'aigle
qui s'élève très haut dans le ciel, l'apôtre s'élève très haut dans la contemplation de la nature divine
du Verbe de Dieu. De même, l'aigle est le symbole de la Résurrection comme Jean est le témoin
privilégié de l'évènement Pascal.

Saint Jean (6e & 5e) [1]
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