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PAROISSE SAINTE COLETTE 

Samedi 22 AOÛT 2020 
Messe anticipée à CORBIE 

21éme Dimanche du temps ordinaire  année A (Vert) 

 
 
 

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

Question pour un champion 
Si nous devions décrire Jésus, à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler, que lui dirions‐nous ?  

C’est  près  de  la  source  du  Jourdain  et  devant  le  sanctuaire  dédié  au  dieu  hindou  Paon  (symbole  de 
résurrection et d’éternité), que le Christ‐Jésus interroge ses disciples : « Pour vous, qui suis‐je ? » 

Il y aurait mille et une façons de définir Jésus. Mais l’apôtre Simon n’a pas besoin d’un long discours pour 
affirmer, de  façon  spontanée,  sa  foi : « Tu es  le Christ,  le Fils du Dieu vivant ». En admiration devant 
cette réponse, Jésus rend témoignage au Père de lui avoir donné la lumière de la foi. Comparé à un roc, 
Simon reçoit la mission de devenir la pierre de construction de l’Eglise parce qu’il croit.  

Jésus bâtit… Il commence avec Simon‐Pierre, cet homme humble, à la foi solide, à qui Il confie la tâche 
de guider l’humanité à entrer dans le dessein d’amour de Dieu. Quel projet magnifique ! 

Et moi, qu’aurais‐je envie de répondre au Seigneur ? Quels mots vais‐je employer ? Réfléchissons‐y, car 
notre réponse nous engage, nous lie, nous relie au Christ et à son Eglise ou nous en délie. Certes, l’Eglise 
peut nous blesser et nous décevoir. Elle ne sera jamais idéale parce que faite d’hommes et de femmes 
imparfaits, pêcheurs, mais elle repose sur  le Christ Tête, frère et Sauveur, pierre angulaire de  la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile. 

 On ne peut donc prétendre aller à Dieu en refusant l’Eglise. 

 

DIEU NOUS A TOUS APPELES 

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

1 ‐ Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

3 ‐ Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
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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  

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

Christe Eleison, Christe Eleison  
Christe Eleison, Christe Eleison  

Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
 
 
 

Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu, 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 ! 

 

 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (22, 19‐23) 

« Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David » 

Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste, t’expulser de ta 
place. Et, ce  jour‐là,  j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je  le revêtirai de ta tunique,  je  le 
ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jérusalem et 
pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne 
fermera  ; s’il  ferme, personne n’ouvrira.  Je  le planterai comme une cheville dans un endroit solide  ;  il 
sera un trône de gloire pour la maison de son père. »  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Psaume 137 (138)    Seigneur, éternel est ton amour, n’arrête pas l’œuvre de tes mains ! 

1 ‐ De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne.  

2 Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au‐dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 

3 ‐ Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.  

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11, 33‐36) 

« Tout est de lui, et par lui, et pour lui » 

Quelle  profondeur  dans  la  richesse,  la  sagesse  et  la  connaissance  de  Dieu  !  Ses  décisions  sont 
insondables,  ses  chemins  sont  impénétrables  ! Qui  a  connu  la  pensée  du  Seigneur  ? Qui  a  été  son 
conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, 
et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! Amen. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia  
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.  

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia  

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13‐20)  

« Je te donnerai les clés du royaume des Cieux »  

En ce temps‐là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée‐de‐ Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire 
des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, 
Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites‐
vous ? Pour vous, qui suis‐je ? » Alors Simon‐Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es‐tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la 
chair et  le sang qui  t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi,  je  te  le déclare  : Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je 
te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et 
tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire 
à personne que c’était lui le Christ. 

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,  
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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 

Toi qui nous aimes, écoute‐nous, Seigneur. 

Que ton Esprit, Seigneur, guide les marins et les pécheurs, pour lesquels nous prions, avec le pape 
François, tout au long de ce mois d’août. Seigneur, nous te prions.  

Que ton Esprit, Seigneur, éclaire les jeunes de notre communauté, qui cherchent un sens à leur vie. 
Seigneur, nous te prions.  

Que ton Esprit, Seigneur, ouvre le cœur des responsables et des gouvernants, tous ceux qui, dans notre 
pays, prennent des décisions parfois difficiles. Seigneur, nous te prions. 

Que ton Esprit, Seigneur, révèle ton visage aux membres de notre communauté, ainsi qu’aux hommes 
et aux femmes qui habitent notre cité. Seigneur, nous te prions. 

 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

SANTUS(Messe du peuple de Dieu) 

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! 

ANAMNESE (Messe du peuple de Dieu) 

 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 

 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe du peuple de Dieu) 

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix ! 

 
 
 

NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR 

Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

4. Par l´Esprit, apprends‐nous Seigneur à contempler ton 
Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout 
resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre 
chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 
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PEUPLE DE LUMIERE 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

1 ‐ Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2 ‐ Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3 ‐ Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

MERCREDI 26 
AOÛT  2020 

18h00  Messe à la chapelle sainte Colette 

SAMEDI  29 
AOÛT  2020 

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

DIMANCHE 30    
AOÛT  2020 

10h30  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TEMPS EST AUX QUESTIONS.  

« Pour vous, qui suis‐je ? » L’identité de Jésus est au cœur de ce débat où les propos vont bon train. La 
voix de Pierre s’élève de manière exemplaire. Profession de foi d’un homme qui reconnaît son Seigneur, 
parole d’un homme qui  laisse  l’Esprit parler en sa propre vie. Et si cette même question m’était posée 
aujourd’hui ? « Pour toi, qui suis‐je ? » 
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Jean‐Paul Sagadou, assomptionniste, rédacteur en chef de Prions en Église Afrique 

Le pas de la foi 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Cette profession de foi de Simon‐Pierre arrive quelques mois 
avant  la dernière  montée  à  Jérusalem  :  elle  est  l’aboutissement de  presque  trois  années  de  vie 
missionnaire aux côtés de Jésus. Pour les Juifs, penser que Dieu puisse se faire homme était une chose 
inimaginable. Ils attendaient le Messie mais ils ne pouvaient imaginer que ce Messie puisse être Dieu lui‐
même ! À ses disciples et à tous ceux qui le suivaient, Jésus va se faire connaître « graduellement », en 
gagnant  jour  après  jour  leur confiance.  Les  disciples  ont  d’abord  vu  qu’il  accomplissait  des miracles 
prodigieux.  Ils  se  sont  ensuite  rendu  compte  que  cet homme  savait  les  comprendre  mieux  que 
quiconque, qu’il était capable de leur révéler leurs désirs les plus profonds. Puis, ils ont constaté que son 
enseignement était vraiment la clef pour comprendre pleinement le mystère de la vie. Petit à petit, ils se 
sont  rendu  compte  que  toutes  les  allusions  prophétiques  contenues dans  les  Écritures  se  réalisaient 
parfaitement  en  lui. Quand enfin  s’était  formé  un profond  climat de  confiance  et d’estime entre  les 
disciples et Jésus, il leur a révélé son identité. Ce qui est intéressant, c’est que Jésus n’a jamais cherché à 
s’imposer à eux, mais  il a préféré  les conduire doucement à  faire ce « pas de la  foi », parfois en  leur 
tendant des perches. Finalement, la question de Jésus et la réponse de Simon‐Pierre provoquent chaque 
génération, chaque chrétien à répondre à la question de l’identité de Jésus. 

Si le Christ me posait la question aujourd’hui « Pour toi qui suis‐je ? »,  
quelle serait ma réponse ? 
Quelle est ma manière d’être aujourd’hui une « pierre vivante » pour l’Église ? 

 
SAINTS DU JOUR 

24/08 

Saint Barthélemy (Ier siècle)  

Un des douze Apôtres de Jésus. On l’identifie à 
Nathanaël de l’évangile de saint Jean.  

25/08 

Saint Louis (1214‐1270)  

De son vivant même, le fils de Louis VIII et de Blanche de 
Castille était réputé pour sa piété et son sens de la 
justice. Saint Louis est le seul roi de France à avoir été 
canonisé.  

26/08 

Sainte Thérèse Jornet (1843‐1897)  

Native de Catalogne, elle fonda en 1872 la congrégation 
des Petites Sœurs des vieillards abandonnés pour venir 
en aide aux personnes âgées démunies. Canonisée par 
Paul VI en 1974.  

27/08 

Sainte Monique (332‐387)  

Mère de saint Augustin, elle pria durant de longues 
années pour que son fils se convertisse au christianisme.  

28/08 

Saint Augustin d’Hippone (354‐430)  

L’un des phares de la pensée chrétienne. Il 
chercha longtemps la voie de la vérité avant de 
recevoir le baptême à 33 ans. Il devint ensuite 
prêtre, puis évêque d’Hippone (actuelle Annaba 
en Algérie). Docteur de l’Église.  

29/08 

Martyre de saint Jean Baptiste (Ier siècle)  

Le prophète Jean proposait une conversion 
radicale : idéal de justice, de partage, de rectitude 
morale. Il paya de sa vie ses remontrances aux 
puissants.  

30/08 

Sainte Jeanne Jugan (1792‐1879)  

Née à Cancale (IIIe‐et‐Vilaine), elle fonda en 1839 
l’œuvre des Petites Sœurs des Pauvres, au service 
des personnes âgées démunies. Canonisée en 
2009.  
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 23 AOÛT 2020 
Entre déceptions et espoirs 

Le chapitre 22 d’Isaïe est une  lamentation sur Jérusalem et ses dirigeants, qui ne sont pas à  la hauteur 
des attentes divines. Paul a raison de dire que «  les décisions de Dieu sont  insondables » et Jésus  fait 
entièrement confiance à Pierre, dont il connaît la générosité et les fragilités.  

 

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 22, 19‐23 

Vers l’an 700 avant notre ère, le prophète annonce la destitution prochaine de « Shebna le gouverneur 
», un homme plus soucieux de ses intérêts que de ceux du peuple. Dieu suscite à sa place Éliakim, dont il 
fait plus qu’un simple gouverneur et maître du palais. Il sera son serviteur et « un père pour les habitants 
de Jérusalem et de Juda ». Dieu ira même jusqu’à lui confier « la clé de la maison de David ». Il souhaite 
en  faire  un pilier  de  résistance  en  cette  période  dramatique où  l’Assyrie  et  l’Égypte  se  disputent 
Jérusalem et les régions plus au Nord. Éliakim faillira toutefois à la tâche et, devant les bouleversements 
qui s’annoncent,  Isaïe aura  fort à  faire pour  intercéder en  faveur du peuple et pour  lui annoncer un 
avenir plus radieux. 

 

DEUXIÈME LECTURE | Romains 11, 33‐36 

Paul est un homme d’action et un évangélisateur hors pair. Mais  il est aussi un grand théologien et un 
mystique. Il s’extasie sur l’impénétrabilité de la sagesse de Dieu, de ses décisions, de ses chemins et de 
ses pensées. Il rejoint ici les intuitions des sages (Pr 3, 13‐26) et des prophètes de l’Ancien Testament (Is 
55, 6‐11 et Os 14, 10). Paul conclut ses hautes considérations par une doxologie qui  inspirera celle de 
nos eucharisties : « Tout est de lui, et par lui, et pour lui. À toi, la gloire pour l’éternité. Amen. » 

 

PSAUME | Psaume 137 

L’action de grâces, dans les psaumes et dans la Bible hébraïque en général, est plus qu’un simple geste 
de reconnaissance envers Dieu. Le verbe qu’on traduit ici deux fois par « je [te] rends grâce » signifie « 
confesser », c’est‐à‐dire  témoigner, faire une profession de  foi. Le psalmiste se dit « en présence des 
anges » et se prosterne en direction du « temple sacré ». Même s’il n’est pas physiquement au Temple, il 
livre déjà un témoignage puissant, fruit de l’expérience concrète qu’il a vécue lorsque Dieu a répondu à 
son  appel.  Il  sait d’expérience,  que  cet  amour  est  «  éternel  »  et  qu’il soutient  les  humbles.  Il  peut 
désormais intercéder pour ces plus humbles, en suppliant Dieu de poursuivre « l’œuvre de [ses] mains ». 

 

ÉVANGILE | Matthieu 16, 13‐20 

Les disciples  traduisent bien  la diversité qui existait au sein du  judaïsme du  Ier siècle de notre ère au 
sujet du Messie. Ce bref sondage mène à une certitude : le Messie poursuivra la mission des prophètes. 
Au nom des disciples, Pierre va plus loin que l’opinion commune. Il fait une vibrante  profession de foi en 
Jésus, Messie et « Fils de Dieu ». La foi de Pierre relève d’une grâce et d’une révélation venant du « Père 
qui est aux cieux ». Il en va de même de sa vocation, qui est  le  fruit d’une révélation du Père et d’un 
choix du Christ. Pierre  jouera un  rôle capital dans  l’Église et sa mission sera  libératrice et orientée en 
priorité sur l’accès au « royaume des Cieux ». 
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