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PAROISSE SAINTE COLETTE 

Samedi 29 AOÛT 2020 
à Querrieu 

22éme Dimanche du temps ordinaire  année A (Vert) 

 
 

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

Comportez‐vous en chrétien : s’ajuster aux pensées de Dieu 
Comme  le  prophète  Jérémie  et  comme  les  apôtres  Pierre  et  Paul  ainsi  que  chaque  croyant,  nous 
sommes saisis par cet appel : « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ! » (Ps 62) 

S’ajuster aux pensées de Dieu, chercher à accueillir chaque  jour  la volonté du Seigneur,  telle est cette 
demande pressante de Jésus à ceux qui le suivent. Jésus, en homme libre et lucide entrevoit sa passion 
et sa mort prochaine, annonce qu’Il va « souffrir beaucoup » par amour pour nous. 

Mais Pierre, avec son bon sens ne comprend pas. Il réagit vivement. Alors le Christ‐Jésus s’oppose à lui 
violemment. IL renverse  les perspectives pour nous faire entrer dans celles de Dieu qui ne sont pas  les 
nôtres et nous adresse cette parole : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui‐même, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive… » 

Porter  sa  croix  dans  la  vie  quotidienne,  c’est  agir  par  amour  des  autres  comme  Jésus,  leur  donner 
priorité, accueillir la vie telle qu’elle se présente à nous. Cela demande des efforts, de la patience et de 
l’écoute intérieure …pour discerner. Sans nul doute, à certains jours, il nous faut prier devant la croix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRESSAILLEZ DE JOIE!  

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes‐vous! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes‐vous!  
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes‐vous! 

Tressaillez de joie!, Tressaillez de joie!  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans 
les cieux! 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes‐vous !  
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage  
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes‐vous ! 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Evangile 
En tout point de l’univers, bienheureux êtes‐vous ! 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre, 
béni sois‐tu et prends pitié de nous. 
— Béni sois‐tu et prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu nous aides à porter notre croix,  
béni sois‐tu et prends pitié de nous. 
— Béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous ouvres le chemin de la vie,  
béni sois‐tu et prends pitié de nous. 
— Béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloire à Dieu 

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. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

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. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7‐9) 

« La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte » 

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as  
réussi. À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le 
monde se moque de moi. Chaque fois que  j’ai à dire  la parole, 
je dois crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À 
longueur  de  journée,  la  parole  du  Seigneur  attire  sur  moi 
l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, 
je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu 
brûlant  dans mon  cœur,  elle  était  enfermée  dans mes  os.  Je 
m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 

PSAUME 62 (63)   Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! 

1 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

2 Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

3 Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

4 Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1‐2) 

« Présentez votre corps en sacrifice vivant » 

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter 
votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, 
saint, capable de plaire à Dieu  : c’est  là, pour vous,  la  juste 
manière  de  lui  rendre  un  culte.  Ne  prenez  pas  pour 
modèle le monde présent, mais transformez‐vous 
en  renouvelant  votre  façon  de  penser  pour 
discerner quelle est  la  volonté de Dieu  :  ce 
qui est bon, ce qui est capable de  lui plaire, ce 
qui est parfait.  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,  
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel.  

Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21‐27) 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui‐même » 

En ce  temps‐là,  Jésus commença à montrer à ses 
disciples  qu’il  lui  fallait  partir  pour  Jérusalem, 
souffrir  beaucoup  de  la  part  des  anciens,  des 
grands  prêtres  et  des  scribes,  être  tué,  et  le 
troisième  jour  ressusciter.  Pierre,  le  prenant  à 
part,  se mit à  lui  faire de vifs  reproches  : « Dieu 
t’en  garde,  Seigneur  !  cela  ne  t’arrivera  pas.  » 
Mais  lui,  se  retournant,  dit  à  Pierre  :  «  Passe 
derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion 
de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 
mais celles des hommes. »  

Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut 
marcher  à  ma  suite,  qu’il  renonce  à  lui‐même, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui 
veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à 
cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, 

un homme aura‐t‐il à gagner  le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra‐t‐il donner en 
échange de sa vie ? Car  le Fils de  l’homme va venir avec ses anges dans  la gloire de son Père  ; alors  il 
rendra à chacun selon sa conduite. » 

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 

Écoutes nos prières Seigneur exauces nous 

Pour l’Église, signe visible de la tendresse de Dieu pour son peuple, Seigneur nous te prions.  

Pour les hommes et les femmes qui portent des croix trop lourdes pour leurs épaules,  
Seigneur nous te prions.  

Pour les jeunes qui renoncent à eux‐mêmes et quittent tout pour te suivre, Seigneur nous te prions.  

Pour nos gouvernants qui travaillent à la venue d’un monde plus juste et plus fraternel,  
Seigneur nous te prions.  
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Pour les membres de notre communauté, pour les oubliés de la vie.  
Seigneur nous te prions.  

Pour ceux qui cherchent ton visage d’amour et de tendresse.  
Seigneur nous te prions.  

 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions‐nous être unis à la divinité de 
Celui qui a pris notre humanité.  

PREPARATION DES DONS 

Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie.  

Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes; nous te le présentons: il 
deviendra le vin du Royaume éternel.  

Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille‐nous: que notre sacrifice, en ce jour, trouve 
grâce devant toi.  

Lave‐moi de mes fautes, Seigneur, purifie‐moi de mon péché. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. 

‐ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

PRIERE EUCHARISTIQUE 

Le Seigneur soit avec vous.  

Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. 

Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Cela est juste et bon. 

PREFACES  

Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien‐
aimé, Jésus Christ : car il est ta Parole vivante, par qui tu as créé toutes choses; c'est lui que tu nous as 
envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie; 
pour  accomplir  jusqu'au  bout  ta  volonté  et  rassembler  du  milieu  des  hommes  un  peuple  saint  qui 
t'appartienne,  il  étendit  les  mains  à  l'heure  de  sa  passion,  afin  que  soit  brisée  la  mort,  et  que  la 
résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, 
en chantant d'une seule voix : 
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SANTUS 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur  Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur ! Alléluia   Saint le Seigneur ! Alléluia 

 
 
 

Prière eucharistique n° 2 

Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et, dans 
la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est 
ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions :  

Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit; qu'elles deviennent pour nous le corps  + et le 
sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il 
prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez‐en tous 
: ceci est mon corps livré pour vous.» 

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en 
disant : « Prenez, et buvez‐en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et 
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. » 

Proclamons le mystère de la foi : 

ANAMNESE 

Christ était mort, Christ est vivant   Christ était mort, Christ est vivant 
Christ reviendra Alléluia !   Christ reviendra Alléluia ! 

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie 
et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. 
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons 
rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. 

Souviens‐toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais‐la grandir dans ta charité avec le 
pape François, notre évêque Olivier, et tous 
ceux qui ont la charge de ton peuple. 

Souviens‐toi aussi de nos frères qui se sont 
endormis dans l'espérance de la résurrection, et 
de tous les hommes qui ont quitté cette vie : 
reçois‐les dans ta lumière, auprès de toi.  

Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : 
permets qu'avec la Vierge Marie, la 
bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, 
son époux, avec les Apôtres et les saints de tous 
les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous 
ayons part à la vie éternelle, et que nous 
chantions ta louange, par Jésus Christ, ton Fils 
bien‐aimé. 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout‐
puissant, dans l'unité du Saint‐Esprit, tout 
honneur et toute gloire, pour les siècles des 
siècles. 

Amen.  
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RITE DE COMMUNION 
Prière du Seigneur 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur: 
 

NOTRE PÈRE 
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! 

 

Échange de la paix 

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. 
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Et avec votre esprit. 
 
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez‐vous la paix.  
 
Fraction du pain 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, donne la paix à ton peuple  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, donne la paix à ton peuple 

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 ! 
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Prière avant la communion 

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint‐Esprit, tu 
as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout 
mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur 
Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni 
condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. 
 
Communion 

Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

 
 
 
 
 

AVEC SES ENFANTS DE LA TERRE 

Avec ses enfants de la terre Dieu partage le pain du ciel. 
Avec ses enfants de la terre Dieu partage sa Vie. 

Pain de la vie Pour les cœurs où se meurt 
l'espérance, Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

Pain de la paix Pour les cœurs qui désarment la guerre, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

Pain du pardon Pour les cœurs affamés de 
tendresse, Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

 
 

Prière après la communion 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

Le Seigneur soit avec vous.  

Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout‐puissant vous bénisse, 
le Père, et le Fils + et le Saint‐Esprit.  

Amen. 

 

Allez, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
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TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 

Tournez les yeux vers le Seigneur Et rayonnez de joie  
Chantez son nom de tout votre cœur,  
Il est votre Sauveur, C’est lui votre Seigneur. 

1. J’ai cherché le Seigneur Et il m’a écouté Il 
m’a guéri de mes peurs Et sans fin je le louerai.  

2. Dieu regarde ceux qu’il aime Il écoute leur voix Il 
les console de leurs peines Et il guide leurs pas.   

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne serons 
privés de rien S’ils lui ouvrent leur cœur Ils 
seront comblés de biens.   

 
 
 
 
 

   



 10 

 

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 02 
SEPTEMBRE  

18h00  Messe à la chapelle sainte Colette  

SAMEDI 05 
SEPTEMBRE  

18h30  Messe anticipée à VILLERS‐
BRETONNEUX  

18h30  Célébration de la parole à QUERRIEU  

DIMANCHE 06 
SEPTEMBRE  

10h30  Messe à CORBIE 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
PERE EMMANUEL SCHWAB, curé de la paroisse Saint‐Léon, Paris (XVe) 

Perdre sa vie pour son prochain 
Pour « sauver » nos vies, on nous a demandé de nous confiner. Pour « sauver » nos vies, il nous a fallu nous tenir à 
distance les uns des autres, sortir le moins possible, éviter les rassemblements… Il nous a été demandé de perdre une 
des composantes essentielles de la vie humaine : la rencontre de l’autre en chair et en os. Qu’avons‐nous ainsi sauvé 
? Nous avons assurément évité que l’épidémie ne fasse davantage de morts. Mais à quel prix, psychologique, 
spirituel, économique ? L’autre est devenu un danger : n’est‐il pas un porteur sain qui s’ignore ? La parole de Jésus 
résonne alors avec une force particulière : « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi 
la trouvera. » « Perdre » sa vie, au sens où l’entend Jésus, c’est renoncer à soi‐même, prendre sa croix et le suivre. 
« Prendre sa croix signifie s’engager à vaincre le péché qui entrave le chemin vers Dieu, accueillir chaque jour la 
volonté du Seigneur, faire grandir sa foi surtout face aux problèmes, aux difficultés, à la souffrance. » (Benoît XVI, 
angélus du 20 juin 2010). 
Délivrés du souci de nous‐mêmes puisque Dieu « prend soin de nous » (1 P 5, 7), nous pouvons « perdre » notre vie 
dans le service du prochain en « présentant à Dieu notre corps en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu », 
c’est‐à‐dire en reproduisant dans nos vies ce que le Christ réalise dans l’eucharistie : « Ceci est mon corps livré pour 
vous. » 

Ce renoncement à moi‐même s’enracine‐t‐il vraiment dans ma foi en Dieu qui prend soin de moi ? 
En répondant « amen » lors de la communion, est‐ce que je dis « amen » au fait de m’offrir avec Jésus pour servir 
mon prochain ? 

IL N’EST PAS FACILE DE PORTER SA CROIX TOUS LES JOURS. Pourtant, Jésus nous y invite et nous y appelle. Il 
nous faut nous méfier de ce que nous pouvons penser ou rêver pour notre vie, et accueillir chaque jour davantage ce 
que Dieu veut pour nous. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite… » C’est à ce prix que nous trouverons la 
vie.   
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 30 AOÛT 202 

La croix des prophètes et des disciples 

L’appel des prophètes de l’Ancien Testament et des disciples de Jésus est un don gratuit de Dieu et une 
bénédiction pour eux et pour la communauté. Mais il faut le don total de chacun pour que la parole de 
Dieu et l’Évangile du Royaume soient lumière et salut pour tous. 

PREMIÈRE LECTURE | Jérémie 20, 7‐9 

Jérémie est le seul personnage de la Bible à reprocher à Dieu de l’avoir « séduit ». Quelle audace de sa 
part, puisqu’on voit (selon Exode 22, 15. 18) à quel point la séduction est trompeuse et condamnable ! Il 
a toutefois raison d’ouvrir son cœur devant Dieu pour exprimer  le sort qui  lui est réservé  : railleries et 
moqueries  fusent de  la part de son auditoire, et  le climat à  Jérusalem est  lourd à porter puisque  tout 
n’est que « violence et dévastation ». Jérémie songe un instant à renoncer à sa mission de parler au nom 
de Dieu mais il n’éteint pas le feu qui brûle en lui. Il sortira de cette crise existentielle pour prononcer de 
nouveaux oracles annonciateurs de jours meilleurs et d’une alliance nouvelle (Jr 33). 

DEUXIÈME LECTURE | Romains 12, 1‐2 

Les propos de Paul sont, quant à eux, à  l’extrême opposé de ceux de Jérémie. Loin d’évoquer un Dieu 
séducteur, l’apôtre invite ses lecteurs à se laisser toucher « par la tendresse de Dieu ». La relation à Dieu 
est dès  lors établie  sur une base  solide et  se  traduit par un culte « capable de plaire à Dieu ». La  foi 
chrétienne n’a pas à se modeler selon « le monde présent », mais doit plutôt chercher à se renouveler 
constamment par un processus de discernement de «  la volonté de Dieu ». Elle n’a  rien d’un  fardeau 
lourd à porter et elle se nourrit de tout « ce qui est bon », qui plaît à Dieu, et qui mène à la perfection. 

PSAUME | Psaume 62 

La situation du psalmiste n’est pas, a priori, aussi dramatique que celle de Jérémie. Sa prière ne manque 
ni de conviction ni d’enthousiasme. Sa recherche de Dieu est sereine et quotidienne. « Dès  l’aube »,  il 
s’applique  à  chercher Dieu  et  sa  chair  «  languit  après  [lui]  ».  S’il  connaît  aussi  l’épreuve  de  l’aridité 
spirituelle, il trouve joie à contempler Dieu, à laisser son amour jaillir en lui et inspirer les paroles de ses 
lèvres. Sa relation à Dieu, des plus intimes, le ravit et le rassasie. Par rapport à la première lecture et à 
l’évangile, le psaume nous livre le secret qui fait retrouver à Jérémie son bonheur et qui permettra aux 
disciples de retrouver la vie qu’ils auront perdue « à cause [du Christ] ». 

ÉVANGILE | Matthieu 16, 21‐27 

Pierre est un homme entier  :  il a à peine professé sa foi qu’il se met à faire des reproches à Jésus, qui 
vient  d’annoncer  sa  Passion  et  sa  mort  prochaine  à  Jérusalem.  Pierre  trouve  cette  perspective 
incompatible  avec  l’idée  qu’il  se  fait  du Messie  et  croit  pouvoir  empêcher  que  cela  se  produise.  La 
riposte de Jésus est cinglante : « Passe derrière moi Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute ! » On 
est loin des félicitations proférées par Jésus après la confession de foi de Pierre à Césarée. Mais il n’y a 
pas que Pierre qui doive changer de mentalité. Nul ne peut prétendre être disciple de Jésus, sans avoir le 
courage d’aller jusqu’au bout du don de soi, fait par amour pour le Père, en vue du salut de la multitude. 
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SAINTS DU JOUR 

31/08 

Saint Aristide (IIe siècle)  

« La doctrine des chrétiens est la porte de la 
lumière », écrivait ce philosophe athénien 
converti, qui fut l’un des premiers apologistes du 
christianisme.  

01/09 

Sainte Douceline (1214‐1274)  

Elle créa à Hyères (Var) une communauté de 
femmes vouées à l’exercice de la charité. Sœur du 
bienheureux Hugues de Digne.  

02/09 

Bienheureux martyrs de septembre (XVIIIe siècle)  

Ces 191 martyrs, surtout des ecclésiastiques 
réfractaires, furent mis à mort pendant la 
Révolution, notamment dans le jardin des Carmes 
à Paris.  

03/09 

Saint Grégoire le Grand (vers 540‐604)  

« Souvent nous absolvons nos péchés graves, et 
les peccadilles du prochain, nous les 
condamnons », regrettait ce moine bénédictin, élu 
pape en 590. Il a laissé de nombreux écrits à 
caractère pastoral, moral et spirituel. Docteur de 
l’Église.  

04/09 

Bienheureuse Catherine Mattei (1486‐1547)  

La vie de cette tertiaire dominicaine fut marquée 
par de nombreuses grâces mystiques, mais aussi 
par des calomnies qui la contraignirent à l’exil.  

05/09 

Bienheureux Jean‐Joseph Lataste (1832–1869)  

Ce dominicain originaire de Gironde fonda la 
congrégation des Sœurs de Béthanie, permettant 
à d’anciennes détenues converties au Christ de 
devenir religieuses. Béatifié en 2012.  

06/09 

Bienheureux Diego et Pascal (XXe siècle)  

Le 6 septembre 1936, lors de la guerre civile 
espagnole, ce prêtre franciscain et ce père de 
famille furent tous deux tués en haine de la foi. 
Béatifiés en 2001.  

 
 
 
 

 

 

 


