
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE  

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église  

Le Royaume  

La fête du Christ Roi marque la fin de l’année liturgique au cours de laquelle nous avons lu l’Évangile 
selon saint Luc. Que nous a-t-il transmis au sujet du Royaume ? Jésus enseigne à ses disciples à prier son 
Père afin que son royaume arrive (Lc 11, 2), un royaume grand ouvert, où l'on vient des quatre coins du 
monde (Lc 13, 29). Il est un don de Dieu (Lc 12, 32) qu'il nous revient d’accueillir et… de demander ! Mais 
il y a au moins une « condition » pour y entrer : être pauvre (Lc 6, 20). Il appartient à ceux qui s’attachent 
à Dieu et à ceux qui acceptent de ne pas se suffire à eux-mêmes (Lc 18, 16-17. 24). À quoi ressemble le 
royaume de Dieu ? Il n’est pas facile de le définir. Jésus emploie des paraboles pour le comparer à un 
festin (Lc 13, 29), à un repas (Lc 14, 15). Il est également semblable à une graine de moutarde et au levain 
qu’une femme prend et enfouit dans trois mesures de farine (Lc 13, 19-21), comme pour souligner la 
disproportion entre la mise de départ et le résultat obtenu, comme pour insister sur une dimension de 
communion et de croissance. Le royaume de Dieu est une Bonne Nouvelle à annoncer. Cette annonce est 
la mission de Jésus et aussi celle qu’il confie aux apôtres, en paroles et en actes (Lc 4, 43 ; 8, 1 ; 9, 2 ; 
10, 9). Peut-être sommes-nous de ceux qui annoncent ou de ceux qui agissent dans l’enfouissement ou 
qui prient… Et, comme les pharisiens (Lc 17, 20-21), nous nous demandons légitimement : quand viendra 
enfin le royaume de Dieu ? La réponse de Jésus nous encourage à le reconnaître dans notre quotidien et 
à écrire nos propres paraboles : «*il+ est au milieu de vous. » 

Nous nous demandons légitimement: quand viendra enfin le royaume de Dieu? 
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Fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens 
Avec l'Ensemble Musical de Corbie 

 

Cécile, fille d’un illustre praticien sicilien, était une jeune fille de 
la plus haute noblesse. Elle vivait au IIème siècle de notre ère. 
Elle possédait tous les dons de grâce, de beauté et d’innocence 
qu’une jeune fille pouvait avoir. Riche et cultivée, elle était 
fervente des arts et avait un talent tout particulier pour la 
musique. On raconte que Cécile possédait une très belle voix 
dont elle se servait pour chanter les louanges du Seigneur et qu’un ange veillait sur elle. Très jeune, elle 
voua sa vie à Dieu et fit vœu de virginité. Contre son gré, son père la maria à un jeune romain nommé 
Valérien. Dans la chambre nuptiale, elle convertit le jeune homme au christianisme et elle le convainc à 
recevoir le baptême avec son frère Tiburce. Cécile et Valérien vécurent dans la chasteté et se dévouèrent 
aux bonnes œuvres. Cécile chantait les louanges de Dieu avec assiduité et y joignait souvent un 
instrument de musique. 

Valérien et son frère Tiburce furent bientôt dénoncés et eurent la tête tranchée. Peu de temps après 
Valérien, Cécile fut arrêtée et amenée devant le préfet pour avoir enterré les corps de son mari et de 
Tiburce. Elle n’eut pas d’autres choix que la vénération des dieux païens ou la mort. Après une glorieuse 
profession de foi, elle fut condamnée à mort. A la vue de Cécile, le soldat envoyé frappa à trois reprises, 
mais en vain. La loi romaine interdisant le quatrième coup, elle fut abandonnée profondément mutilée et 
agonise trois jours. Cécile meurt le 22 novembre de l’an 230. 

Pourquoi dit-on qu’elle est la patronne des musiciens ? 

Parce que Cécile serait entrée le soir des noces, chez son époux en chantant et en s’accompagnant d’un 
orgue, elle est devenue la patronne des musiciens. Mais aussi parce qu’en allant au martyre, Cécile 
entendit la musique de Dieu et se mit à interpréter des chants mélodieux, ce qui fit d’elle la figure 
emblématique des musiciens, puis des autres artistes. 
Sainte Cécile est, à l’époque moderne, la patronne de la musique sacrée, à qui beaucoup de musiciens ont 
rendu hommage. 
 

RITE PENITENTIEL 

Seigneur, prends pitié de nous.  O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. O Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
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Mercredi 27    
Novembre 2019 

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette 

Vendredi 29  
Novembre 2019 

17h00  Fabrication de couronnes de l'Avent 

Samedi 30     
Novembre 2019 

10h15 Assemblée générale des Amis de Sainte Colette à la salle 
 paroissiale  
18h30 Messe à  Villers Bretonneux  
18h30 Aumônerie - Confirmands 

Dimanche 01 
Décembre 2019 

10h30 Messe à Querrieu 
10h30 Messe à Corbie  (2

ème
 Quête pour les Instituts Catholiques) 

 (Bénédiction des couronnes de l'Avent) 
17h30 Adoration Eucharistique à l'Abbatiale 
18h00 Vêpres à l'Abbatiale 
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Gloire à Dieu  (messe Isabelle Fontaine AL 48-00) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen 

Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3) 

« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois! Nous 
sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël 
en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : “Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le 
chef d’Israël.” » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance 
avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 121 (122) ] Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

1. Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem! 

2. Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

3. C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment! » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20) 

« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la 
lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé 
: en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, 
avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, 
Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute 
chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, 

le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui 
toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la 
paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

Acclamation de l’Évangile :     Alléluia  (Magnificat) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)  

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »  

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus 
en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, 
l’Élu! » Les soldats aussi se moquaient de lui; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en 
disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et nous aussi! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu! 
Tu es pourtant un condamné, toi aussi! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous 
avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu 
seras dans le Paradis. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Seigneur, entends la prière qui 
monte de nos cœurs 

ANAMNESE 

 Louange à toi qui étais mort ! 
 Louange à toi qui es vivant ! 
 Notre Sauveur et notre Dieu. 
 Tu reviendras, Seigneur Jésus. 

 

SAINT LE SEIGNEUR 

1-Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Hosanna ! Louange à toi. 

2-Qu’il soit béni celui qui vient, 
Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna ! 

AGNEAU DE DIEU 

1-Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

2- Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 

 

 

 

 

Le Christ est Roi de l’univers ! Sa royauté n’est ni dans les paillettes, ni dans la soif de pouvoir. Alors 
qu’il endure l’épreuve de la Croix, sa tendresse ineffable rejoint l’un des deux larrons eux aussi 
condamnés. Voilà où réside la grandeur d’un roi : dans le souci de ses sujets, surtout des plus pauvres, 
des plus fragiles, des plus éloignés des chemins de la vie. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche

