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LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc BOISSARD, prêtre 

La prière, chemin de confiance et de paix 
Après leurs balbutiements et leurs tâtonnements, voici que les disciples crient leur acte de foi envers la 
personne de Jésus : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! ». 

Cette affirmation rappelle celle de Jacob : « Dieu était là et je ne le savais pas ». Les disciples font 
l’expérience que Dieu est avec eux. Jésus vient vers eux, marchant sur les eaux, malgré le vent et la 
tempête. « Confiance, c’est moi, n’ayez plus peur », leur dit‐il !  

Quand on a peur, on se replie, on fuit, on trébuche. Mais voici que les faiblesses, les épreuves et les 
doutes des disciples s’estompent et se transforment en confiance. Les ayant sortis des eaux de la mort, 
Jésus les conduit sur la rive de la vie ! 

La découverte de Dieu passe nécessairement par des circonstances diverses qui parlent à chacun selon 
son cœur. Jésus lui‐même se « retire » dans la montagne pour prier. Il se reçoit alors « fils » de Celui qui 
l’a envoyé dans ce monde.  

Et pour nous‐mêmes, comment ne pas être bousculés et interrogés ? En ce temps d’été, choisir des 
moments de solitude et de prière ne pourra qu’être bénéfique pour notre vie spirituelle. Enraciner notre 
prière dans celle de « Jésus » pour qu’Il la présente au Père, alors, la joie et la vie de Dieu soulèveront 
notre cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TU ES NOTRE DIEU  A 187 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
Ouvre‐nous le chemin de la vie. 

1 ‐ Toi qui tiens dans ta main 
La profondeur de l´homme, 
Mets en nous aujourd´hui 
Le levain du Royaume. 

3 ‐ Toi, le Dieu créateur, 
Tu nous confies la terre. 
Saurons‐nous, par l´Esprit, 
L´habiller de lumière ? 

 
 
 
 
 
 
 



RITE PENITENTIEL  

JE CONFESSE À DIEU 
Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant mes frères,  
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;  
oui, j'ai vraiment péché.  
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
 

Kyrie du peuple de Dieu AL 597 

Seigneur Jésus, parole vivante du Père, prends pitié de nous. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

Ô Christ, parole d’amour du Père, prends pitié de nous. 

Christe Eleison, Christe Eleison  
Christe Eleison, Christe Eleison  

Seigneur, parole de confiance du Père, prends pitié de nous. 

Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

GLORIA DE LOURDES  (AL 189) 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

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 

 

 

Lecture du premier livre des Rois (19, 9a. 11‐13a) 

« Tiens‐toi sur la montagne devant le Seigneur » 

En ces jours‐là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans 
une caverne et y passa  la nuit. Le Seigneur dit  : « Sors et  tiens‐toi sur  la montagne devant  le 
Seigneur, car  il va passer. » À  l’approche du Seigneur,  il y eut un ouragan, si  fort et si violent 
qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et 
après  l’ouragan,  il  y  eut  un  tremblement  de  terre,  mais  le  Seigneur  n’était  pas  dans  le 
tremblement de terre  ; et après ce tremblement de terre, un feu, mais  le Seigneur n’était pas 
dans ce  feu  ; et après ce  feu,  le murmure d’une brise  légère. Aussitôt qu’il  l’entendit, Élie  se 
couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 



PSAUME 84 (85)   Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.

1 ‐ J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

2 ‐ Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

3 ‐ Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (9, 1‐5) 

« Pour les Juifs, mes frères, je souhaiterais être anathème » 

Frères, c’est  la vérité que  je dis dans  le Christ,  je ne mens pas, ma conscience m’en  rend  témoignage 
dans l’Esprit Saint : j’ai dans le coeur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi‐même, pour les 
Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ : ils sont en effet israélites, ils 
ont  l’adoption,  la  gloire,  les  alliances,  la  législation,  le  culte,  les  promesses  de  Dieu  ;  ils  ont  les 
patriarches, et c’est de  leur race que  le Christ est né,  lui qui est au‐dessus de tout, Dieu béni pour  les 
siècles. Amen. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE    Alléluia      Magnificat  

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia, alléluia ! 

J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole.  

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia, alléluia ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 22‐33) 

« Ordonne‐moi de venir vers toi sur les eaux » 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à 
le précéder  sur  l’autre  rive, pendant qu’il  renverrait  les  foules. Quand  il  les eut  renvoyées,  il gravit  la 
montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de 
la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers 
eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : 
« C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est 
moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne‐moi de venir 
vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour 
aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « 
Seigneur,  sauve‐moi  !  » Aussitôt,  Jésus  étendit  la main,  le  saisit  et  lui dit  :  « Homme de peu de  foi, 
pourquoi  as‐tu  douté  ?  »  Et  quand  ils  furent montés  dans  la  barque,  le  vent  tomba.  Alors  ceux  qui 
étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

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



Profession de foi     SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

PRIERE UNIVERSELLE 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur nous te prions. 

SANTUS(C 178)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
celui qui est, qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

ANAMNESE (cl 1) 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

AGNEAU DE DIEU (Messe de la trinité) 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne‐nous la paix, Seigneur, 
Donne‐nous la paix, Seigneur. 

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND 

1. Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre
terre.
Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père.
L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec 
nos frères 

2. Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre
terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là, le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos
frères 



 
 
 

VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE. 

1‐Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute 
éternité, 
Pour nous donner son Fils bien aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria. 

2‐Par ta foi et par ton amour, ô Servante du 
Seigneur ! 
Tu participes à l’œuvre de Dieu,  
Pleine de grâce, nous te louons. 

Ave, Ave, Ave Maria. 

En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,  
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria. 

 
 
 
Dans la brise légère ou 
dans l’ouragan, Dieu ne 
cesse de nous dire sa 
présence. Même en son 
absence, il est là. Tout est 
question de confiance. 
Pierre la perd. Au cœur de 
son doute, il cherche des 
assurances : « Seigneur, si 
c’est bien toi… » Pierre 
s’enfonce dans sa peur, 
son doute, ses questions. Il 
perd pied. Vraiment, Jésus 
est le Fils de Dieu. 
 

   



 

Juillet et Août – Accueil dans nos trois paroisses :  Corbie : Lundi‐mercredi‐vendredi de 10h à 
12h Tél :03 22 96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 
Villers‐Bretonneux : Répondeur téléphonique uniquement au 03 22 48 01 37 ou mettre un 
message dans la boîte aux lettres – 7 bis rue du Mal Foch  Facebook :  Paroisse Notre Dame 
d’Esperance  Site: notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr  
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la 
communication 03 22 40 11 82  

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

VENDREDI  14 
AOÛT  2020 

20h30  Veillée et procession Mariale à 
VAIRE sous corbie   

SAMEDI  15 
AOÛT  2020 

10h30  Messe à BONNAY – QUERRIEU 
VILLERS‐BRETONNEUX 

DIMANCHE 16    
AOÛT  2020 

10h30  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

Une main tendue 
Peut‐être que, comme Élie à l’Horeb, il nous est arrivé de guetter le passage du Seigneur ces derniers 
mois. Où donc était‐il alors qu’un ouragan sanitaire s’abattait sur notre monde faisant trembler tant de 
nos certitudes ? Élie en a une : le Seigneur passe. Sa foi le tient et il se tient à sa foi comme à une 
rambarde. Le prophète reste solidement ancré à la parole du Seigneur et peut le reconnaître dans le 
murmure d’une brise légère.  
Pas de mer calme ni de mer ridée pour l’apôtre Pierre. Aux assauts météorologiques s’ajoutent les 
sursauts de la foi pour ce pêcheur d’hommes témoin d’une multiplication des pains inattendue. Qui est‐il 
ce fantôme qui marche sur la mer ? Au milieu de la tempête pourrait‐il s’agir du Seigneur ? La foi de 
Pierre a un visage, une voix, et bientôt, une main tendue. Cette foi est un appel à faire confiance et à 
chasser toute peur, une main à saisir pour sortir des profondeurs du doute et être sauvé. Pierre tient au 
Seigneur et le Seigneur tient à Pierre. 
Aujourd’hui encore, le Seigneur nous rejoint à la fin de la nuit, sur l’autre rive du lac. Il nous tend sa main 
pour marcher avec lui, peu importe combien de temps, sur la mer déchaînée de nos souffrances et de 
celle de nos proches. Oui, il est vraiment le Fils de Dieu. 
 

Quelles sont les « tempêtes » qui m’empêchent de rejoindre le Seigneur ?  

de reconnaître son passage ? 

Dans la situation de Pierre, que dirai‐je au Seigneur ? 

À quoi, à qui, je reste agrippé au moment de traverser l’épreuve ?  

   



CLÉS DE LECTURE  DIMANCHE 9 AOÛT 2020 

De la peur à la foi 

Élie  proclame  un  Dieu  unique.  Ce  qui  lui  vaut  les  persécutions  et  les  embûches  des  puissants  et 
d’idolâtres. Dieu le rassure, comme il rassure les psalmistes chaque fois qu’ils crient vers lui. Pierre n’est 
pas en reste : alors qu’il s’enfonce dans les eaux, Jésus lui tend la main et le sauve. 

PREMIÈRE LECTURE | 1 Rois 19, 9a. 11‐13a 

Le prophète Élie a lutté avec un zèle exemplaire, et n’a pas eu peur de dénoncer les abominations du roi 
Achab et de la reine Jézabel qui, en retour, cherchent à le faire mourir. Seul contre tous les prophètes de 
Baal, il a tout fait pour arracher le peuple au culte des idoles et le ramener au service du seul Seigneur : 
Yahweh.  Le  voilà  maintenant  au  pied  la  montagne  sainte,  usé  par  le  dur  combat  qu’il  a  mené  et 
préférant désormais  la mort à  la vie. Dieu  l’invite à gravir  la montagne sacrée. Élie est témoin, comme 
Moïse, de signes aussi terrifiants que grandioses : ouragan, tremblement de terre, feu ardent. Mais « le 
Seigneur » n’était dans aucun de ces signes. Élie découvre un nouveau visage de Dieu, tout en douceur, 
qui se manifeste comme le Très‐Humble, dans « le murmure d’une brise légère ».  

DEUXIÈME LECTURE | Romains 9, 1‐5 

Paul était juif, et fier de l’être. « Hébreu, fils d’Hébreu », il faisait même partie de la branche pharisienne 
et  avait  eu  comme maître  Gamaliel,  l’un  des  plus  grands  rabbins  du  Ier  siècle.  Il  avoue  cependant 
éprouver « une grande tristesse » devant le fait historique que bon nombre de ses « frères de race », et 
surtout les pharisiens, n’aient pas su reconnaître en Jésus le Messie qu’ils attendaient. Paul reconnaît la 
richesse de  l’héritage du peuple  juif et serait prêt à  tout donner, voire à « être anathème,  séparé du 
Christ », en échange de la conversion au Christ de ses frères et soeurs de religion juive.  

PSAUME | Psaume 84 

L’antienne  du  psaume  (verset  8)  fait  une  large  place  à  la  supplication.  Les  versets  qui  précèdent 
correspondent bien à  la détresse  ressentie par  le prophète Élie, qui  cherchait  le  salut d’un Dieu qu’il 
avait si ardemment défendu. Or le prophète a su, comme le psalmiste, se mettre à « l’écoute » d’un Dieu 
qui  se  fait  plus  que  rassurant.  Ce  psaume  nous  démontre  qu’il  n’est  pas  nécessaire  d’être  sur  une 
montagne sainte pour découvrir le véritable visage de Dieu. Il reflète l’assurance tranquille des croyants 
qui font l’expérience d’un rapprochement entre le ciel et la terre. C’est bien ici‐bas que se rencontrent et 
s’embrassent « amour et vérité », « paix et justice ». 

ÉVANGILE | Matthieu 14, 22‐33 

Après avoir nourri les foules, Jésus part, comme le prophète, se ressourcer, dans la prière, « seul » sur la 
montagne,  c’est‐à‐dire  sans  ses disciples,  laissés «  sur  la mer » de Galilée.  Jésus  revient vers eux, en 
marchant  sur  les  eaux.  Les  disciples  ne  le  reconnaissent  pas  et  croient  voir  «  un  fantôme  ».  Jésus 
s’identifie et  les rassure. Pierre doute encore et voudrait rejoindre Jésus « sur  les eaux », ce qui  lui est 
accordé. Jésus lui dit : « Viens. » Mais le vent se lève et Pierre s’enfonce. Son cri rejoint celui de tant de 
personnes que Jésus a guéries : « Seigneur, sauve‐moi ! » Jésus l’exauce et le prend par la main. Pierre 
est passé de  la témérité à  la  foi,  il entraîne  les autres disciples dans une vibrante profession de  foi  : « 
Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » 

   



SAINTS DU JOUR 
10/08 

Saint Laurent (IIIe siècle)  

Ce diacre du pape saint Sixte II mourut brûlé vif 
pour avoir refusé de remettre à l’empereur les 
aumônes que l’église destinait aux pauvres.  

 

11/08 

Sainte Claire d’Assise (1193‐1253)  

 « Sois béni, Seigneur, de m’avoir créée ! » : tels 
furent les derniers mots de « la petite plante de 
saint François », fondatrice du second ordre 
franciscain, celui des Pauvres Dames (Clarisses).  

 

12/08 

Bienheureux Innocent XI (1611‐1689)  

Pieux, honnête et charitable, ce défenseur 
inflexible des droits de l’Église est considéré 
comme le plus grand pape du XVIIe siècle. Béatifié 
en 1956.  

13/08 

Saint Bénilde (1805‐1862)  

Né en Auvergne, il entra chez les Frères des écoles 
chrétiennes et se dévoua avec ferveur à 
l’éducation intellectuelle et spirituelle des enfants. 
Canonisé en 1967. 

14/08 

Saint Maximilien Marie Kolbe (1894‐1941)  

Franciscain polonais. Le père Kolbe, détenu au 
camp d’extermination d’Auschwitz, offrit sa vie à 
la place d’un autre déporté, père de famille. 
Canonisé en 1982.  

15/08 

Assomption de la Vierge Marie  

16/08 

Saint Étienne de Hongrie (vers 975‐1038)  

Roi de Hongrie, il se voua à la christianisation de 
son pays. Il créa des évêchés, fonda églises et 
abbayes, et mourut en consacrant son royaume à 
la Vierge.  

 

 


