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PAROISSE SAINTE COLETTE 

Samedi 12 SEPTEMBRE 2020 
Messe anticipée à CORBIE 

23éme Dimanche du temps ordinaire  année A (Vert) 

 
 
 
 

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

La vie est trop courte : redécouvrons l’indulgence 
« Rancune et colère, voilà des choses abominables où l’homme pécheur est passé maître » (Ben Sira le 
Sage) 

St Paul nous dit que la seule manière d’arrêter le mal, c’est de le désarmer : « Ne vous laissez pas vaincre 
par le mal, mais rendez‐vous vainqueurs du mal par le bien » (Romains 12,21) 

Si  l’on  reste  sur  ses positions et dans  la  spirale de  la  violence,  l’exigence évangélique nous  semblera 
impossible. L’amour, que nous sommes invités à vivre, nous pousse à ne pas retenir ce que l’autre a pu 
faire pour nous blesser, mais à toujours voir le bien, le bon, dans le présent, pour l’avenir. Cela est très 
exigeant, mais c’est le message d’amour et de pardon du Christ que nous recevons en ce dimanche. Le 
« Seigneur est tendresse et pitié. Il n’agit pas envers nous selon nos fautes. Il pardonne et ne nous rend 
pas selon nos offenses », chante le psalmiste.  

Ai‐je des dettes à remettre ? des pardons à donner, à redonner ? 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » « Luc 6,36 » 

Avec la grâce de Dieu, tout est possible. Demandons‐la. 
 
 
 
 
 
 

SEIGNEUR, RASSEMBLE‐NOUS  (D 87) 

Seigneur, rassemble‐nous Dans la paix de ton amour. 

1. Nos fautes nous séparent, 
Ta grâce nous unit ; 
La joie de ta victoire 
Éclaire notre nuit. 

2. Tu es notre espérance 
Parmi nos divisions ; 
Plus haut que nos offenses 
S'élève ton pardon. 

4. Heureux le cœur des pauvres 
Qui cherchent l'unité !  
Heureux dans ton Royaume 
Les frères retrouvés ! 
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RITE PENITENTIEL  (Messe du soleil des nations) 

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. 

 
 
 
 

Dieu notre Père nous pardonne 70 fois sept fois. Avec assurance, accueillons son pardon. Seigneur 
Jésus, toi qui pardonnes aux hommes toutes leurs offenses, toi qui n’agis pas envers nous selon nos 
fautes, accorde‐nous ton pardon. 

Toi qui ne maintiens pas sans fin tes reproches, toi qui nous couronnes d’amour et de tendresse, 
montre‐nous ta miséricorde. 

Que Dieu tout‐puissant nous fasse miséricorde ;  
qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL    (C 242‐1) 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre  
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre  

1‐Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire ! 

2‐Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout‐Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3‐Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très‐Haut ! 
Jésus‐Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30 – 28, 7) 

« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis » 

Rancune  et  colère,  voilà des  choses  abominables où  le pécheur  est passé maître. Celui qui  se  venge 
éprouvera  la vengeance du Seigneur  ; celui‐ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à 
ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la 
colère contre un autre homme, comment peut‐il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour 
un  homme,  son  semblable,  comment  peut‐il  supplier  pour  ses  péchés  à  lui  ?  Lui  qui  est  un  pauvre 
mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute 
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haine,  pense  à  ton  déclin  et  à  ta  mort,  et  demeure  fidèle  aux  commandements.  Pense  aux 
commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très‐Haut et sois 
indulgent pour qui ne sait pas. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 102 (103)    Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 

1 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits !  

2 Car il pardonne toutes tes offenses  
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse.  

3 Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses.  

4 Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés.  

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (14, 7‐9) 

« Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur » 

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi‐même, et aucun ne meurt pour soi‐même  : si nous vivons, 
nous vivons pour  le Seigneur  ; si nous mourons, nous mourons pour  le Seigneur. Ainsi, dans notre vie 
comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car,  si  le Christ a connu  la mort, puis  la vie, 
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia  
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  
« Aimez‐vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

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

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21‐35) 

« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois » 

En ce temps‐là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra 
des fautes contre moi, combien de fois dois‐je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « 
Je  ne  te  dis  pas  jusqu’à  sept  fois,  mais  jusqu’à  70  fois  sept  fois.  Ainsi,  le  royaume  des  Cieux  est 
comparable  à  un  roi  qui  voulut  régler  ses  comptes  avec  ses  serviteurs.  Il  commençait,  quand  on  lui 
amena  quelqu’un  qui  lui  devait  dix mille  talents  (c’est‐à‐dire  soixante millions  de  pièces  d’argent). 
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses 
enfants  et  tous  ses  biens,  en  remboursement  de  sa  dette.  Alors,  tombant  à  ses  pieds,  le  serviteur 
demeurait  prosterné  et  disait  :  “Prends  patience  envers moi,  et  je  te  rembourserai  tout.”  Saisi  de 
compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur 
trouva un de ses compagnons qui  lui devait cent pièces d’argent.  Il se  jeta sur  lui pour  l’étrangler, en 
disant  :  “Rembourse  ta  dette  !”  Alors,  tombant  à  ses  pieds,  son  compagnon  le  suppliait  :  “Prends 
patience envers moi, et je te rembourserai.” Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait 
remboursé  ce  qu’il  devait.  Ses  compagnons,  voyant  cela,  furent  profondément  attristés  et  allèrent 
raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui‐ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! 
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je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais‐tu pas, à ton tour, avoir pitié de 
ton  compagnon,  comme moi‐même  j’avais  eu  pitié  de  toi  ?” Dans  sa  colère,  son maître  le  livra  aux 
bourreaux  jusqu’à  ce qu’il  eût  remboursé  tout  ce qu’il devait. C’est  ainsi que mon Père du  ciel  vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 

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 

Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement 

 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 
 
 

SANTUS (Messe du soleil des nations) 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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

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

ANAMNESE (Messe du soleil des nations) 

 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (le célébrant) 
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (l'assemblée) 

Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant) 
Et nous attendons que tu viennes   (l'assemblée) 

 
 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU  (Messe du soleil des nations) 

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

2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié, 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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PRENEZ ET MANGEZ   (D 52‐67) 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui‐là portera du 
fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez 
en moi. 
Comme je vous aime, aimez‐vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 
 

VIENNE TON REGNE  (E 219) 

Vienne ton règne, Dieu, notre Père ! 
Vienne ton règne, sur notre terre ! 
Vienne ton règne, au cœur de nos frères ! 

1. Pour que soient consolés 
Ceux qui ont perdu tout espoir, 
Et que soient éclairés 
Ceux qui marchent dans le noir. 

4. Pour que soient rassemblés 
Ceux qui se réclament de Toi, 
Et que soient oubliées 
Tant de luttes pour la foi. 

 
 
 

Pardonner jusqu’à 490 fois. Vraiment, Jésus exagère. Comment être clément avec celui qui, sans cesse, 
nous malmène  et  nous  calomnie  ?  Tournons  nos  regards  vers  le  Seigneur  de  tendresse,  de  bonté. 
Accueillons son amour, qui est un baume sur nos plaies vives. Et puisons dans  les  réserves divines de 
pardon le courage de ne pas imiter le débiteur impitoyable, insensible à celui qui lui demande grâce.  
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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 : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. 
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 16 
SEPTEMBRE 

18h00  Messe à la Chapelle Sainte Colette 

Samedi 19 
SEPTEMBRE 

18h30  Messe anticipée à VILLERS‐
BRETONNEUX  

18h30  Célébration de la parole à CORBIE 

Dimanche 20 
SEPTEMBRE 

10h30  Messe à  DAOURS 
 
 
 
 
 

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

Redécouvrir l’indulgence 
Nous  passons  beaucoup  de  temps  à  faire  des  comptes,  pour  nos  propres  finances  comme  pour  les 
réalités dont nous avons la charge. L’actualité est saturée de références économiques. C’est normal car il 
faut être riche pour ne jamais parler d’argent ! On comprend donc la pédagogie que Jésus propose pour 
déployer la nouveauté du Royaume. L’histoire de l’ingratitude frappe notre imagination et nous renvoie 
à nos propres oublis. Le risque serait alors d’en rester à la conclusion désignée sous l’expression « règle 
d’or » : ne pas  faire subir aux autres ce que l’on veut éviter pour soi‐même. Et il n’est nul besoin d’être 
chrétien pour mettre en œuvre  cette maxime. Pourtant,  le montant exorbitant de  la dette et  la  folle 
promesse de  tout  rembourser attirent notre attention et nous ouvrent à  la démesure que  saint Paul 
reprend. La question se retourne : ce n’est pas ce qui nous appartient qui compte. Le vrai problème est 
de savoir à qui nous appartenons, ou plus exactement à qui nous nous  remettons.  Il ne s’agit plus de 
compter  ce  que  nous  possédons  ou  ce  que  nous  devons.  Il  s’agit  plutôt  de 
découvrir aujourd’hui que nous sommes ce que nous recevons.  Recevoir – 
au  cours de  la messe, on appelle  cela  communier –revient à  refuser 
deux  pièges  de  la  vie  chrétienne  :  une  conception  comptable  des 
relations quand le contrat fait lien et une conception volontariste de 
l’existence quand la volonté prétend dicter le réel. Recevoir permet 
de  redécouvrir  ce  que  signifie  ce  mot  de  la  première  lecture, 
l’indulgence.  

Que suis‐je prêt à offrir de la semaine  qui commence ?  

Quel pardon suis‐je prêt à recevoir ?    
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SAINTS DU JOUR 

14/09 

La Croix glorieuse 

 

15/09 

Notre‐Dame des Douleurs  

La pensée de Marie au pied de la Croix a aidé 
beaucoup de chrétiens à trouver un sens à leurs 
souffrances et à les assumer dans l’espérance 
d’une résurrection glorieuse.  

16/09 

Saint Cyprien (vers 200‐vers 258)  

 « Nul n’a Dieu pour Père qui n’a l’Église pour 
mère », affirmait cet évêque de Carthage qui 
mourut martyr, durant la persécution 
antichrétienne de l’empereur Valérien.  

17/09 

Sainte Hildegarde de Bingen (1098‐1179)  

Le don de prophétie et les écrits mystiques de 
cette abbesse bénédictine allemande la rendirent 
célèbre dans toute la chrétienté. Docteur de 
l’Église depuis 2012.  

18/09 

Sainte Richarde (840‐vers 900)  

Injustement répudiée par son mari, l’empereur 
Charles le Gros, elle choisit alors de se consacrer à 
Dieu et prit le voile à Andlau (Bas‐Rhin) dans 
l’abbaye qu’elle avait fondée.  

19/09 

Sainte Émilie de Rodat (1787‐1852)  

Il y a soixante‐dix ans, en 1950, Pie XII canonisait la 
fondatrice aveyronnaise des Sœurs de la Sainte‐
Famille de Villefranche‐de‐Rouergue, pour 
l’instruction des pauvres et l’aide aux démunis.  

20/09 

Bienheureux François de Posadas (1644‐1713)  

Dominicain espagnol de Cordoue. Il s’adonna 
principalement à la direction spirituelle et à la 
prédication populaire.  
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Tant de raisons de pardonner… 

L’enseignement et  la pratique du pardon qui s’étalent sur  l’ensemble du ministère public de  Jésus, et 
même face à ses bourreaux, sont exemplaires. Il nous révèle ainsi l’infinie miséricorde de Dieu, maintes 
fois proclamée par Moïse et les prophètes, par les psalmistes et les sages. 

PREMIÈRE LECTURE | Ben Sira 27, 30 – 28, 7 

Presque deux siècles avant le Christ, Ben Sira le Sage tient une solide argumentation au sujet des motifs 
qui appellent au pardon envers autrui.  Il anticipe  les propos que  Jésus  tiendra plus  tard  sur  le même 
sujet.  Il est  réconfortant d’entendre  le  sage énumérer  les  attitudes qu’il nous  faut bannir –  rancune, 
colère, vengeance, haine –,  lorsque  le prochain a pu nous  faire du  tort.  Il  recommande, en  revanche, 
l’indulgence et  le pardon. Pour  lui,  le pardon est source de guérison, validation de  la prière et gage de 
salut  : « Pense à ton sort final… » Ben Sira multiplie  les raisons pour  lesquelles  il faut pardonner et on 
perçoit chez  lui des  intuitions qui seront confirmées, entre autres, dans une pétition du Notre Père  : « 
Pardonne‐nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » 

DEUXIÈME LECTURE | Romains 14, 7‐9 

On pourrait penser que l’existence chrétienne est d’abord appartenance à une communauté. C’est vrai, 
mais  il y a, selon Paul, un  lien encore plus fort qui fait que  l’existence chrétienne est appartenance au 
Seigneur. Notre vie lui appartient, et notre mort aussi. Et tout ce qui nous arrive entre ces deux pôles de 
notre condition humaine prend un surplus de valeur dans la mesure où nous vivons et mourons « pour le 
Seigneur ». 

PSAUME | Psaume 102 

Que dire de  ce psaume qui est une « bénédiction » du Seigneur pour  tous «  ses bienfaits », et dont 
l’antienne met en exergue la miséricorde, la tendresse et l’amour d’un Dieu qui pardonne les péchés (cf. 
Ps 32. 50. 130) ? Ces qualités de Dieu avaient déjà été révélées à Moïse (Ex 34, 6) et se retrouvent sous la 
plume des prophètes (Is 1, 18 ; 55, 7 ; Os 11, 8‐9). Il n’est pas de faute que Dieu ne saurait pardonner, car 
il « n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses ». Ce Dieu qui « domine 
la terre » excelle à mettre « loin de nous nos péchés », et son amour est plus fort que tout. 

ÉVANGILE | Matthieu 18, 21‐35 

Suite à l’enseignement de Jésus sur la correction fraternelle et sur le pardon, Pierre se demande encore 
jusqu’où on doit aller dans le pardon des fautes que le prochain commet contre soi. Le chiffre « sept » 
étant dans la Bible synonyme de perfection et de plénitude, Pierre se veut généreux en proposant qu’on 
puisse pardonner « jusqu’à sept fois ». Mais il n’a rien compris. Toujours selon la symbolique du chiffre 
sept et de ses multiples, Jésus multiplie à l’infini le devoir de pardonner. Pardonner « jusqu’à 70 fois sept 
fois » veut dire, en effet, pardonner encore et toujours, pour chacune des offenses. La parabole de Jésus 
confirme de manière éloquente que  l’on doit se souvenir du pardon reçu de Dieu, à chaque fois qu’on 
est offensé, et savoir agir comme le Dieu qui nous a pardonné.  

 


