
 
 
 

 

COMMENTAIRE  
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église  

Parfaits ! 
Suffit‐il de respecter la loi et d’être gentil pour être chrétien ? Les lectures de ce dimanche rappellent que 
la vocation du chrétien, ce n’est pas de « bien  faire », mais d’être saint et parfait à  l’image de Dieu  le 
Père. 
Déjà, à l’époque de Moïse, Dieu invite son peuple à la sainteté, parce que lui‐même est saint. Il ne s’agit 
pas d’un exemple à suivre, mais bien d’une  raison d’être. C’est‐à‐dire que  le peuple est de Dieu et  lui 
appartient. Le peuple porte la marque, la vie et la sainteté de Dieu. Lui est tendresse et pitié, chante le 
psalmiste. Il pardonne les offenses. Nos vies lui appartiennent et sa tendresse est semblable à celle d’un 
père pour ses  fils. Rien d’extravagant alors dans  le discours exigeant que  Jésus adresse à ses disciples. 
« Voulez‐vous sortir de  la médiocrité ? Faire mieux que  les publicains et  les païens ? Répondre à votre 
vocation profonde ? Être les fils de mon Père ? Alors, soyez comme lui ! » 
Être parfait comme le Père, entrer dans sa sainteté, c’est la mission de toute une vie. Le pape François le 
reconnaît dans  son exhortation La  joie et  l’allégresse  sur  l’appel à  la  sainteté dans  le monde actuel.  Il 
nous  livre quelques  conseils :  écouter Dieu dans  la prière  et  reconnaître  les  signes qu’il nous donne ; 
demander toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de nous dans notre existence et au moment de faire des 
choix ;  permettre  à  l’Esprit  de  nous  faire  devenir  des  reflets  vivants  de  Jésus  Christ  dans  le monde 
d’aujourd’hui (no  23). « Ne savez‐vous pas que vous êtes un sanctuaire et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous ? »  révèle  l’apôtre  Paul  aux  premiers  chrétiens  de  Corinthe.  Le  chrétien  est  celui  qui  choisit 
d’appartenir au Christ.  
 
 
 

Être parfait comme le Père, c’est la mission de toute une vie. 
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Dimanche 23 FEVRIER à AUBIGNY 

7ème Dimanche du temps ordinaire A (vert) 
 

 

A L'IMAGE DE TON AMOUR  (D218) 

Fais‐nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon , 
à l'image de ton amour 

1 ‐ Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez‐vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

2‐ Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle‐nous ta Parole ! 

3 ‐ Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends‐nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d´un même Père. 

 

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU  (AL 179 F156) 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
joie du ciel sur la terre ! (BIS) 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes, sois béni, 
Pour ton règne qui vient 
A Toi, les chants de fête 
Par ton Fils bien‐aimé, dans l'Esprit. 

2. Sauveur du monde, Jésus‐Christ, 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve‐nous du péché ; 
Dieu saint, splendeur du Père ; 
Dieu vivant, le Très‐Haut, le Seigneur. 
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal 
Sauve‐nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très‐Haut, le Seigneur ! 

 

Lecture du livre des Lévites (19, 1‐2. 17‐18) 
« Tu aimeras ton prochain comme toi‐même » 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, 
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras 
réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  

MERCREDI 
26 FEVRIER 2020  19h00  Messe des Cendres à Fouilloy 

VENDREDI 
28 FEVRIER 2020  10h00   Messe à la maison de retraite de Fouilloy 

SAMEDI 
29 FEVRIER 2020  18h30  Messe à Villers Bretonneux 

DIMANCHE 
1 MARS 2020 

10h30  Messe à  Bavelincourt 
10h30  Messe à Fouilloy 
  2ème Quête pour les chantiers diocésains 

Autres Lectures :  
Lundi : Jc 3, 13‐18 ; Ps 18B 
Mardi : Jc 4, 1‐10 ; Ps 54 
Mercredi : Jl 2, 12‐18 ; Ps 50 ; 2 Co 5, 20‐6,2 

Jeudi : Dt 30, 15‐20 ; Ps 1 
Vendredi : Is 58, 1‐9a ; Ps 50 
Samedi : Is 58, 9b‐14 ; Ps 85 
Dimanche: Gn 2, 7‐9 ; 3, 1‐7a ; Ps 50 ; Rm 5, 12‐19 
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COMMENTAIRE  
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église  

Parfaits ! 
Suffit‐il de respecter la loi et d’être gentil pour être chrétien ? Les lectures de ce dimanche rappellent que 
la vocation du chrétien, ce n’est pas de « bien  faire », mais d’être saint et parfait à  l’image de Dieu  le 
Père. 
Déjà, à l’époque de Moïse, Dieu invite son peuple à la sainteté, parce que lui‐même est saint. Il ne s’agit 
pas d’un exemple à suivre, mais bien d’une  raison d’être. C’est‐à‐dire que  le peuple est de Dieu et  lui 
appartient. Le peuple porte la marque, la vie et la sainteté de Dieu. Lui est tendresse et pitié, chante le 
psalmiste. Il pardonne les offenses. Nos vies lui appartiennent et sa tendresse est semblable à celle d’un 
père pour ses  fils. Rien d’extravagant alors dans  le discours exigeant que  Jésus adresse à ses disciples. 
« Voulez‐vous sortir de  la médiocrité ? Faire mieux que  les publicains et  les païens ? Répondre à votre 
vocation profonde ? Être les fils de mon Père ? Alors, soyez comme lui ! » 
Être parfait comme le Père, entrer dans sa sainteté, c’est la mission de toute une vie. Le pape François le 
reconnaît dans  son exhortation La  joie et  l’allégresse  sur  l’appel à  la  sainteté dans  le monde actuel.  Il 
nous  livre quelques  conseils :  écouter Dieu dans  la prière  et  reconnaître  les  signes qu’il nous donne ; 
demander toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de nous dans notre existence et au moment de faire des 
choix ;  permettre  à  l’Esprit  de  nous  faire  devenir  des  reflets  vivants  de  Jésus  Christ  dans  le monde 
d’aujourd’hui (no  23). « Ne savez‐vous pas que vous êtes un sanctuaire et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous ? »  révèle  l’apôtre  Paul  aux  premiers  chrétiens  de  Corinthe.  Le  chrétien  est  celui  qui  choisit 
d’appartenir au Christ.  
 
 
 

Être parfait comme le Père, c’est la mission de toute une vie. 
 
 

 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 23 FEVRIER à AUBIGNY 

7ème Dimanche du temps ordinaire A (vert) 
 

 

A L'IMAGE DE TON AMOUR  (D218) 

Fais‐nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon , 
à l'image de ton amour 

1 ‐ Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez‐vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

2‐ Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle‐nous ta Parole ! 

3 ‐ Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends‐nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d´un même Père. 

 

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU  (AL 179 F156) 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
joie du ciel sur la terre ! (BIS) 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes, sois béni, 
Pour ton règne qui vient 
A Toi, les chants de fête 
Par ton Fils bien‐aimé, dans l'Esprit. 

2. Sauveur du monde, Jésus‐Christ, 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve‐nous du péché ; 
Dieu saint, splendeur du Père ; 
Dieu vivant, le Très‐Haut, le Seigneur. 
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal 
Sauve‐nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très‐Haut, le Seigneur ! 

 

Lecture du livre des Lévites (19, 1‐2. 17‐18) 
« Tu aimeras ton prochain comme toi‐même » 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, 
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras 
réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  

MERCREDI 
26 FEVRIER 2020  19h00  Messe des Cendres à Fouilloy 

VENDREDI 
28 FEVRIER 2020  10h00   Messe à la maison de retraite de Fouilloy 

SAMEDI 
29 FEVRIER 2020  18h30  Messe à Villers Bretonneux 

DIMANCHE 
1 MARS 2020 

10h30  Messe à  Bavelincourt 
10h30  Messe à Fouilloy 
  2ème Quête pour les chantiers diocésains 

Autres Lectures :  
Lundi : Jc 3, 13‐18 ; Ps 18B 
Mardi : Jc 4, 1‐10 ; Ps 54 
Mercredi : Jl 2, 12‐18 ; Ps 50 ; 2 Co 5, 20‐6,2 

Jeudi : Dt 30, 15‐20 ; Ps 1 
Vendredi : Is 58, 1‐9a ; Ps 50 
Samedi : Is 58, 9b‐14 ; Ps 85 
Dimanche: Gn 2, 7‐9 ; 3, 1‐7a ; Ps 50 ; Rm 5, 12‐19 


