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

Dieu, anti raciste 
En se rendant au Liban, à Tyr et à Sidon, Jésus sait qu’il va rencontrer des gens différents, encore jamais 
côtoyés.  Les  juifs, en effet, n’aiment pas  les Cananéens qu’ils  traitent de « chiens ». C’est dans  cette 
ambiance et ces connotations racistes qu’Il rencontre, de façon inattendue, une femme du pays. 
Voici que cette femme vient troubler, par ses propos tenaces, la route de Jésus et de ses disciples. Elle lui 
demande avec force de guérir sa fille : « Prends pitié de moi, Seigneur, viens à mon secours ! » Devant 
l’attitude muette et fermée de Jésus, elle ne lâche rien. Au contraire, elle le supplie de tout son être. Et 
puis soudain, dans un retournement  imprévu, Jésus  l’exauce en émerveillement de sa foi. « Femme, ta 
foi est grande ! » 
Dans cet Evangile, toutes les frontières sont franchies. Jésus n’est pas dans son pays et les conventions 
sont bousculées : une femme, une païenne  lui adresse  la parole. Jésus se  laisse déranger et  interpeller 
après l’avoir initialement rabrouée.  
Jésus opère donc une révolution. Dieu nous est révélé comme le « tout autre ». Son amour « sauveur » 
est pour tous  les hommes. Sa maison est pour tous  les peuples (Isaïe). Quant à nous, quelle(s) grâce(s) 
avons‐nous à demander au Seigneur, quel (s) pas avons‐nous à franchir ? 
 
 

CHANTEZ PRIEZ CELEBREZ 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 ‐ Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 

7 ‐ Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 

 

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. 

 



 

MESSE D’EMMAÜS 

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

Ô Christ, prends pitié de nous !   Ô Christ, prends pitié de nous !  

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

 

Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloria, Gloire à Dieu ! 

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 ! 

 

 
 
 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (56, 1. 6‐7) 

« Les étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte » 

Ainsi parle  le Seigneur  : Observez  le droit, pratiquez  la  justice, car mon salut approche,  il vient, et ma 
justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom, 
pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon 
alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs 
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s’appellera « Maison de prière 
pour tous les peuples ». 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 

Psaume 66 (67)     Que les peuples, Dieu, te rendent grâce 

1 ‐ Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que ton visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

2 ‐ Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture 
sur la terre, tu conduis les nations. 

3 ‐ La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11, 13‐15. 29‐32) 

« À l’égard d’Israël, les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance » 

Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : dans la mesure où je suis moi‐même apôtre 
des nations,  j’honore mon ministère, mais dans  l’espoir de  rendre  jaloux mes  frères  selon  la chair, et 
d’en sauver quelques‐uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l’écart, 
qu’arrivera‐ t‐il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts ! Les dons gratuits 
de  Dieu  et  son  appel  sont  sans  repentance.  Jadis,  en  effet,  vous  avez  refusé  de  croire  en  Dieu,  et 
maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde ; de même, maintenant, ce 
sont eux qui ont  refusé de croire, par suite de  la miséricorde que vous avez obtenue, mais c’est pour 
qu’ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé  tous  les hommes dans  le  refus de 
croire pour faire à tous miséricorde. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Alléluia, Alléluia, Alléluia,  
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia  
Alléluia, Alléluia, Alléluia  

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume,  
et guérissait toute maladie dans le peuple. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia,  
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia  
Alléluia, Alléluia, Alléluia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (15, 21‐28)  

« Femme, grande est ta foi ! » 

En ce  temps‐là, partant de Génésareth,  Jésus se retira dans  la  région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une 
Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma 
fille est  tourmentée par un démon. » Mais  il ne  lui  répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent 
pour  lui demander  : « Renvoie‐la,  car elle nous poursuit de  ses  cris  ! »  Jésus  répondit  : «  Je n’ai été 
envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « 
Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le 
jeter aux petits  chiens. » Elle  reprit  : « Oui,  Seigneur  ; mais  justement,  les petits  chiens mangent  les 
miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout 
se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

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 

Seigneur fait de nous des ouvriers de paix,   Seigneur fait de nous des bâtisseurs d'amour. 

1 Seigneur, nous pensons que nous ne savons pas 
demander parce que la réponse que tu nous 
donnes n'est pas toujours celle que nous 
attendons. Augmente en nous la foi pour que 
nous soyons suffisamment simples pour te 
demander ce que nous désirons, et suffisamment 
disponibles pour en recevoir la réponse.  Nous 
t'en prions.  

2 Seigneur, comme la Cananéenne pour sa fille, 
nous avons l'habitude de prier les uns pour les 
autres. Augmente en nous la foi pour que cette 
habitude soit habitée par la parole que tu as 
dite à tes disciples : "Si 2 ou 3 se mettent d'accord 
pour demander (...) , ils l'obtiendront." Nous t'en 
prions 
 

3 Seigneur, aujourd'hui, notre demande se fait 
insistante : loin de nous, beaucoup d'hommes et 
de femmes de ce temps vivent des situations 
difficiles. Au Liban, au Mali, à cause de la 
sécheresse, Nous nous sentons souvent 
impuissants. Augmente en nous la foi pour que 
notre prière à leur intention soit pour nous une 
évidence et une préoccupation constante.  

4 Seigneur, aujourd'hui plus proches de nous, des 
familles sont éprouvées par le deuil, la maladie, la 
peur de la Covid, l'isolement... Augmente en nous 
la foi pour que leur venir en aide dans les actes et 
par la prière soit pour nous toujours une urgence. 
Nous te prions.  
 
 

 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 

SANTUS(Messe d’Emmaüs) 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! 
Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux! 
Hosanna au plus haut des cieux! 

ANAMNESE (Messe d’Emmaüs) 

 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

 Nous attendons ta venue dans la gloire, 

 Viens, Seigneur Jésus ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



NOTRE PERE 

Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne‐nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne‐nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre‐nous du Mal. 

 

Délivre‐nous  de  tout  mal,  Seigneur,  et  donne  la 
paix à notre temps: par ta miséricorde, libère‐nous 
du  péché,  rassure‐nous  devant  les  épreuves en 
cette  vie  où  nous  espérons  le  bonheur  que  tu 
promets  et  l'avènement de  Jésus  Christ,  notre 
Sauveur. 

Car  c'est  à  toi  qu'appartiennent le  règne,  la 
puissance et la gloire pour les siècles des siècles! 

Seigneur  Jésus Christ,  tu as dit à  tes Apôtres:«  Je 
vous  laisse  la  paix,  je vous  donne ma  paix»:  ne 
regarde pas nos péchés mais  la  foi de  ton Église; 
pour  que  ta  volonté  s'accomplisse,  donne‐lui 
toujours  cette  paix,  et  conduis-la vers  l'unité 
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

Amen.  

 

Fraction du pain 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe d’Emmaüs) 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé,  
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur  
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur  
Qui enlèves le péché du monde,  
Donne‐nous la paix. 

 
 
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 
La Sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin.  
Venez au banquet du Fils de l’Homme,  
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.  

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse en ma bouche.  
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
Que les pauvres m’entendent et soient en fête.  

Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 

 
 
 
 
 
 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE  

Allez par toute la terre,   Allez par toute la terre,  
Annoncer l’Evangile aux nations !  Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia !  Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
 Chantez au Seigneur terre entière, 
 Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2– De jour en jour proclamez son salut, 
 Racontez à tous les peuples sa gloire, 
 A toutes les nations ses merveilles ! 

   



 

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 

SAMEDI  22 
AOÛT  2020 

18h30  Messe anticipée à CORBIE 
18h30  Célébration de la parole à 

VILLERS‐BRETONNEUX 

DIMANCHE 23    
AOÛT  2020 

10h30  Messe à QUERRIEU 

 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris) 

Au nom d’une mère 
Le cri de cette mère nous  traverse de part en part et rejoint nos soucis personnels. Le silence sur son 
prénom comme  l’universalité de  l’inquiétude pour son enfant nous aident à nous  identifier à elle. Son 
angoisse la pousse à transgresser les règles de bienséance, au risque de déranger les disciples. Avec son 
humour  un  peu  grinçant,  Matthieu  note  que  c’est  pour  assurer  leur  tranquillité  que  les  disciples 
intercèdent pour cette mère éperdue. Elle franchit pourtant un seuil. Alors qu’elle ne fait pas partie du 
peuple d’Israël, elle s’adresse à Jésus comme « fils de David ». C’est ce qui nous rend vraiment proches 
d’elle.  Pour  la  plupart  d’entre  nous,  païens  par  la  naissance,  c’est  le  baptême  qui  nous  associe  à  la 
promesse rapportée par Isaïe. Nous voilà capables, comme la Cananéenne, de nous adresser à Jésus en 
l’appelant à notre secours. Le dessein de Dieu – construire une maison de prière pour tous les peuples – 
est en effet  irrévocable, nous dit saint Paul, et  intègre pleinement  le peuple  juif qui porte aujourd’hui 
cette promesse. Il y a là un équilibre parfois difficile à tenir : affirmer la nouveauté du salut en Jésus et 
reconnaître  la permanence d’Israël à  l’intérieur du dessein de Dieu. C’est pourtant ce que nous avons 
célébré hier, en fêtant une autre mère qui, elle, appartient pleinement à Israël. Ces deux femmes nous 
aident à vivre la foi chrétienne en comprenant la vocation du peuple d’Israël aujourd’hui. 

Quelles sont les inquiétudes et les joies familiales que je présente aujourd’hui au fils de David ? 

Quel regard nouveau suis‐je invité à porter sur le peuple d’Israël ? 
 
 

   



CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 16 AOÛT 2020 

SALUT SANS FRONTIERES 

Les quatre lectures d’aujourd’hui portent l’espoir d’un salut universel – le souhait de Paul pour le peuple 
juif –, et sa réalisation – l’intégration des étrangers et de toutes les nations (Isaïe et le psalmiste). Enfin, 
Jésus guérit la fille d’une Cananéenne et fait l’éloge de sa « grande foi ».  

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 56, 1. 6‐7 

La première partie de cet oracle  résume une dimension  incontournable de  la  religion prêchée par  les 
prophètes  :  le Dieu qu’ils annoncent exige  l’observance « du droit » et  la pratique « de  la  justice ». En 
Dieu, justice et salut vont de pair. La deuxième partie de l’oracle prend des accents universalistes inédits 
: «  les étrangers »  sont  autorisés  à prendre part  au  culte d’Israël.  Ils peuvent même  y  jouer un  rôle 
habituellement réservé aux prêtres/lévites et « devenir […] serviteurs » du Seigneur. Ils sont désormais 
bienvenus sur la « montagne sainte », au Temple devenu « maison de prière pour tous les peuples ». Ces 
propos trouveront un écho formidable dans les chapitres 21‐22 de l’Apocalypse. 

DEUXIÈME LECTURE | Romains 11, 13‐15. 29‐32 

Paul ne se  laisse pas abattre par  la tristesse qu’il disait éprouver au sujet de  la non‐reconnaissance du 
Christ par « ses frères selon la chair ». Il tient toujours à son ministère d’« apôtre des nations ». Mais il 
garde l’espoir que la réconciliation des nations avec Dieu sera suivie d’une réintégration du peuple élu, à 
qui Dieu fera miséricorde comme il l’a fait envers les nations païennes. Paul garde la certitude que « les 
dons de Dieu et son appel sont sans  repentance ». Si Dieu a pu enfermer «  tous  les hommes  [juifs et 
non‐juifs]  dans  le  refus  de  croire  »,  Paul  croit  fermement  que  le  plan  de Dieu  est  de  «  faire  à  tous 
miséricorde ».  

PSAUME | Psaume 66 

Le  psaume  abonde  dans  le  sens  de  l’universalisme  de  l’oracle  isaïen  :  les  peuples,  voire  toutes  les 
nations, sont conviés à l’action de grâce et à la joie et « la terre tout entière » se prosterne pour « adorer 
» le Seigneur. Le plus beau dans tout cela, c’est que la communauté d’Israël – le « nous » de la première 
strophe –  souhaite ardemment  la  réalisation d’un culte véritablement œcuménique et  s’en  réjouit de 
tout cœur.  

ÉVANGILE | Mathieu 15, 21‐28 

Pour une rare  fois,  Jésus  tarde à écouter une  femme qui vient  lui demander  la guérison de sa  fille. Et 
lorsqu’il parle à cette femme, une Cananéenne, et donc une païenne, il utilise une image négative envers 
les païens qu’il appelle des « petits chiens ». La chose est étonnante, puisque Jésus avait choisi de venir 
en terre païenne ! Mais la Cananéenne s’enhardit, malgré les barrières que lui dressent les disciples de 
Jésus, qui demandent de la renvoyer. La femme répond du tac au tac à Jésus, en reprenant l’image à son 
avantage  : « Mais  justement,  les petits  chiens mangent  les miettes qui  tombent de  la  table de  leurs 
maîtres.  »  Jésus  lui  donne  raison  :  il  fait  l’éloge  « de  sa  grande  foi  »  et  guérit  sa  fille  et  la  libère,  à 
l’instant, du démon qui l’habitait.  
 
 
 
Dieu nous accueille en sa maison !  
Magnifique demeure, maison de prière où tous les peuples se rassemblent pour rendre grâce, chanter, 
louer, célébrer  le Dieu vivant ! Jésus se  laisse surprendre par  la foi de cette Cananéenne. Et si, comme 
lui, nous nous laissions surprendre par la foi de celles et ceux qui vivent autour de nous. Et si, comme la 
Cananéenne, nous osions crier vers Jésus 
   



SAINTS DU JOUR 
17/08 

Sainte Jeanne Delanoue (1666‐1736)  

À la Pentecôte 1693, cette commerçante de 
Saumur eut la révélation que « les pauvres et le 
Seigneur, c’est tout un ». Fondatrice des Sœurs de 
la Providence, aujourd’hui appelées Sœurs de 
Jeanne Delanoue.  

18/08 

Bienheureux Mannès de Guzman (vers 1165–
1235)  

Frère aîné de saint Dominique qu’il rejoignit au 
sein de l’ordre des frères prêcheurs. Il participa 
notamment à la fondation du couvent Saint‐
Jacques, à Paris. Béatifié en 1834.  

19/08 

Saint Jean Eudes (1601‐1680)  

« Jésus, mon soleil, illumine les ténèbres de mon 
esprit, embrase les froidures de mon cœur ! » : 
ainsi priait ce prêtre normand, fondateur de la 
congrégation de Jésus et Marie (Eudistes) et de 
l’Institut de Notre‐Dame de Charité. Canonisé en 
1925.  

20/08 

Saint Bernard (XIIe siècle)  

Moine de Cîteaux, abbé de Clairvaux, « arbitre de 
l’Europe », conseiller des papes 
et des rois, mais aussi homme de prière et grand 
mystique. Docteur de l’Église.  

21/08 

Saint Pie X (1835‐1914)  

Élu pape en 1903, il prit pour devise : « Tout 
restaurer dans le Christ. » Pie X incita les 
catholiques à communier plus souvent, voyant 
dans l’eucharistie « un remède à la fragilité 
humaine ». Canonisé en 1954.  

22/08 

La Vierge Marie Reine  

En l’octave de l’Assomption, l’Église célèbre 
aujourd’hui la puissance de Marie, qui intercède 
pour nous comme mère. Cet aspect triomphal de 
royauté présage déjà l’Église glorieuse du ciel.  

23/08 

Sainte Rose de Lima (1586‐1617)  

Prière, charité et austérité : trois mots qui 
résument l’existence de cette Péruvienne, tertiaire 
dominicaine. Canonisée en 1671, elle fut la 
première sainte des Amériques.  

 




