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PAROISSE SAINTE COLETTE 

Dimanche 11 OCTOBRE 2020  
Professions de Foi à CORBIE 

28éme Dimanche du temps ordinaire  année A (Vert) 

 
 

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

Un banquet offert à tous 

Alors que la pandémie mondiale restreint tous les rassemblements et même les réunions familiales, voici 
que  le Seigneur nous  invite à  sa  fête, celle du « royaume », une  fête géante de  fraternité universelle. 
Aimer sans frontières, sans faire de différences entre  les hommes,  inviter  le tout venant, « les mauvais 
comme  les bons », précise  l’évangile ; nous  sommes dans  l’enchantement de  l’amour  surabondant de 
Dieu, miséricordieux  pour  chacun.  Venez  à  la  fête…le  repas  est  grandiose  et  gratuit.  Or,  les  invités 
répondent avec désinvolture qu’ils ont mieux à faire… 
Voici  que  cette  invitation  nous  rejoint  sur  nos  chemins.  Il  nous  est  demandé  par  le  Seigneur,  une 
ouverture du cœur et de  l’esprit, plus  large et plus en profondeur. La « Maison‐Dieu » est une maison 
pour tous. Nous n’avons donc pas à juger les personnes, c’est l’affaire de Dieu. Le Seigneur nous invite à 
la joie et nous demande de la partager… Le repas des noces évoque l’eucharistie : « Heureux les invités 
au repas du Seigneur. » Rendons grâce… 
Ce dimanche 11 octobre inaugure la Semaine Missionnaire Mondiale. Le pape François, dans sa nouvelle 
encyclique « Fratelli Tutti – Tous Frères », nous invite à être disciples missionnaires dans un mode de vie 
au goût de l’Evangile, dans la simplicité et l’amour fraternel… 
 
 
 

TU ES LA AU CŒUR DE NOS VIES  (L 102) 

Tu es là au cœur de nos vies 
et c'est toi qui nous fait vivre 

Tu es là au cœur de nos vies 
bien vivant, ô Jésus‐Christ. 

1 dans le secret de nos tendresses, tu es là 
dans les matins de nos promesses, tu es là 

2 dans nos cœurs tout remplis d'orages, tu es là 
dans tous les ciels de nos voyages, tu es là 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Psaume 22 (23)  J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

1 Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

2 Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

3 Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

4 Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

5 Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
 
 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 12‐14. 19‐20) 

« Je peux tout en celui qui me donne la force » 

Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : à être 
rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me 
donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et 
mon Dieu comblera  tous vos besoins selon sa  richesse, magnifiquement, dans  le Christ  Jésus. Gloire à 
Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Proclamez que le Seigneur est bon,  
Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël,  
Éternel est son amour !  

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. 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1‐14) 

 « Tous ceux que vous trouverez, invitez‐les à la noce » 

En ce temps‐là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et  il  leur dit en 
paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra  les noces de son fils. Il envoya 
ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux‐ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres 
serviteurs dire aux  invités  : “Voilà  :  j’ai préparé mon banquet, mes bœufs   et mes bêtes grasses  sont 
égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.” Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son 
champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. 
« Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à 
ses  serviteurs  :  “Le  repas  de  noce  est  prêt, mais  les  invités  n’en  étaient  pas  dignes.  Allez  donc  aux 
croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez‐les à la noce.” Les serviteurs allèrent sur les 
chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut 
remplie de convives.  « Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le 
vêtement de noce.  Il  lui dit  :  “Mon ami,  comment es‐tu entré  ici,  sans avoir  le  vêtement de noce  ?” 
L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez‐le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du 
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dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.” Car beaucoup sont appelés, mais peu sont 
élus. »  

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 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

A l’invitation du pape François, prions pour tous les fidèles du Christ. Qu’en vertu de leur baptême, ils 
se sentent partie prenante de la mission de l’Église.  
Avec confiance, prions le Père céleste. 

Avec la crise sanitaire, les pays dans la précarité se sont encore appauvris. Pour les pays endettés de 
par le monde et pour les victimes du chômage,  
ensemble, prions. 

Nos communautés locales ont parfois du mal à s’ouvrir à l’universel et à l’inconnu. Pour les ouvriers de 
la première heure appelés à accueillir l’étranger,  
ensemble, prions. 

Le Seigneur détruira la mort pour toujours, il essuiera les larmes de tous les visages. Pour ceux qui 
pleurent un parent victime du coronavirus,  
ensemble, prions. 

 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 
 
 

SANCTUS  (messe 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 (irlandais) 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour 
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DOXOLOGIE  

 

 

 

 

Amen! Amen!  
Gloire et Louange à notre Dieu!  

Amen! Amen! 
Gloire et Louange à notre Dieu! 

AGNEAU DE DIEU 

La paix, elle aura ton visage, 
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous. 

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

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne‐nous la paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1 ‐ Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2 ‐ Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3 ‐ Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume 

 
 
 
 
 
 
 
 

TU NOUS APPELLES A T'AIMER  (T 52) 

Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 

Ô Dieu fidèle, donne‐nous, 

En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

1 ‐ Allez par les chemins, 
Criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 

2 ‐ Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 

 
 
 
 
 
 

LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS PREPARERA UN FESTIN POUR TOUS LES PEUPLES. 

Tous sont  invités, ceux qui vivent à  la périphérie comme  les habitués du dimanche. Le Père célèbre  les 
noces  de  son  Fils  avec  l’humanité.  L’Église  est  chargée  d’évangéliser  tous  les  hommes  et  de  les 
rassembler pour qu’ils prennent part au banquet du Royaume.   
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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 

Mardi 13 
OCTOBRE 

18h30  Messe des jeunes avec Mgr Olivier 
Leborgne à Corbie (Abbatiale) 

Mercredi 14 
OCTOBRE 

18h00  Messe à la Chapelle Sainte Colette 

Samedi 17 
OCTOBRE 

18h30  Messe anticipée à Villers Bretonneux 

Dimanche 18 
OCTOBRE 

10h30  Messe à  QUERRIEU   
10h30  Messe à  HAMELET  

(Professions de Foi 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Benoît Gschwind, assomptionniste 

Faire‐part de mariage ! 
Dans  la profusion de courrier que nous  recevons chaque  jour,  l’invitation à une noce ne passe  jamais 
inaperçue. À elle seule, l’enveloppe trahit déjà, à cause de sa forme et de son originalité, une part de son 
contenu. Invités à venir, mais d’abord invités à répondre ! Viendrez‐vous… ou ne viendrez‐vous pas ? Il y 
a  un  choix  à  faire  et  une  réponse  à  donner.  L’invitation  peut  difficilement  être  plus  claire  ou  plus 
explicite ! Il faut choisir d’être de la noce ou de ne pas en être. Là est notre liberté !  

Choisir  !  C’est  bien  à  cela  que  nous  pousse  l’évangile  de  ce  jour.  Choisir  le  Royaume. Un  Royaume 
annoncé  par  le  prophète  Isaïe,  et  dont  Jésus  ne  cesse  de  parler  en  paraboles  pour  qu’il  nous  soit 
accessible et que nous en appréhendions la réalité. « Le Royaume est comparable à un roi qui célébrait 
les noces de son fils. » Mais voilà, malgré l’invitation pressante du roi, les invités manquent à l’appel. Et 
les excuses vont bon train. Le roi ne se décourage pas et  il appelle ses serviteurs à  inviter encore plus 
largement « Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous rencontrerez, invitez‐les. » Il n’y a 
ni  frontières  ni  limites  au  Royaume  :  tout  le  monde  est  invité.  Mais  deux  choses  demeurent 
indispensables : répondre personnellement à l’invitation et revêtir l’habit de noce. Christ nous appelle à 
la noce. Serons‐nous assez pauvres pour accepter l’invitation et être de la fête ? 

« Que  ton Règne vienne  ! » Chaque  jour  je dis ces quelques mots de  la prière du Notre Père. Suis‐je 
attentif aux signes du Règne qui vient en moi et autour de moi ? 

Que vais‐je faire cette année dans ma paroisse pour travailler à la venue du règne de Dieu ? 
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SAINTS DU JOUR 

12/10 

Saint Wilfrid (634‐709)  

Évêque d’York, il contribua à l’unité religieuse en 
Angleterre, en réconciliant l’Église celte 
autonome et l’Église anglo‐saxonne soumise à 
Rome.  

 

13/10 

Bienheureuse Madeleine Panattieri (1433‐1503)  

Laïque de la ville de Trino (Piémont). Elle se fit 
tertiaire dominicaine et consacra sa vie aux 
actions charitables, au catéchisme et à la 
direction spirituelle.  

14/10 

Saint Calliste Ier (IIe‐IIIe siècles)  

Ancien esclave devenu diacre de l’Église de Rome. 
Ayant succédé en 217 au pape Zéphyrin, il 
combattit les hérésies, mais fit preuve 
d’indulgence envers les repentis.  

15/10 

Sainte Thérèse d'Avila (1515‐1582)  

Femme d’action et de contemplation, elle 
réforma le Carmel qui s’était éloigné de la règle 
primitive. Auteur de chefs‐d’œuvre de la 
littérature mystique. Docteur de l’Église. 

16/10 

Saint Gérard Majella (1726‐1755)  

On attribue de nombreux miracles à ce frère 
convers rédemptoriste italien, canonisé par saint 
Pie X en 1904. Saint patron des femmes 
enceintes.  

17/10 

Saint Ignace d'Antioche (Ier siècle)  

Évêque d’Antioche pendant quarante ans. Très 
âgé, il fut arrêté, conduit à Rome et jeté aux 
fauves. Auteur de sept lettres d’une grande valeur 
historique et doctrinale.  

18/10 

Saint Luc (Ier siècle)  

Médecin à Antioche, il se convertit après sa 
rencontre avec saint Paul. Il le suivit dans ses 
voyages missionnaires. Auteur du troisième 
évangile et du livre des Actes des Apôtres.  
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 

Un festin pour tous ? Oui, mais… 

Isaïe et  Jésus parlent  tous deux d’un banquet universel préparé par Dieu. Le psaume évoque aussi un 
repas copieux, plus intimiste, préparé par le Dieu berger. Tous sont invités, mais encore faut‐il apprécier 
les invitations du Seigneur et vivre selon les exigences de son royaume. 

 

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 25, 6‐10a 

Les  oracles  d’Isaïe  sont  intimement  liés  à 
l’actualité  politique, mais  celui‐ci  transcende  le 
milieu où il a vécu – essentiellement, Jérusalem –
,  et  se  projette  dans  un  avenir  radieux  non 
seulement  pour  Israël  mais  «  pour  tous  les 
peuples  ».  Il  annonce,  pour  un  avenir 
indéterminé, un « festin » exquis et copieux, qui 
sera  servi «  sur sa montagne », à  Jérusalem. En 
ce  jour‐là,  Dieu  «  effacera  l’humiliation  de  son 
peuple  »  et  «  fera  disparaître  la  mort  pour 
toujours ». Les auditeurs d’Isaïe se réjouissent du 
message  qui  leur  est  adressé  :  ils  ont  connu 
l’épreuve, mais  ils ont  su  garder  l’espérance  en 
ce Dieu qui a multiplié ses gestes de miséricorde 
et de salut envers eux. 

 

PSAUME | Psaume 22 

Ce psaume est l’un des plus rafraîchissants et l’un 
des  plus  rassurants  de  tout  le  psautier.  La 
perspective est certes plus intimiste que celle de 
l’oracle d’Isaïe  : « Le Seigneur est mon berger. » 
L’omniprésence du « je » suggère une expérience 
individuelle.  Mais  paradoxalement,  ce  psaume 
rallie  pratiquement  tout  le monde. Qui  ne  rêve 
pas  de  se  «  reposer  »  dans  «  des  prés  d’herbe 
fraîche  »  et  près  «  des  eaux  tranquilles  »  ? Ou 
encore,  comment  ne  pas  souhaiter  la  présence 
d’un  guide  rassurant  lorsqu’on  doit  traverser 
« les ravins de  la   mort » ? Le Seigneur n’est pas 
seulement berger  :  il est un hôte généreux, qui 
dresse la table et procure au quotidien « grâce et 
bonheur » à qui croit en lui et se plaît à demeurer 
en sa présence.  

DEUXIÈME LECTURE | Philippiens 4, 12‐14. 19‐20 

Paul  a  beaucoup  donné  aux  Philippiens  et  ces 
derniers  ont  su  se  montrer  solidaires,  quand 
l’apôtre s’est  trouvé dans  la gêne. Paul apprécie 
leur  aide, mais  il  sait  aussi  «  vivre  de  peu  »  et 
composer avec des situations d’indigence. Quels 
que  soient  la  difficulté  et  les  obstacles 
rencontrés, sa force  lui vient d’en haut. S’il peut 
rassurer les Philippiens en leur disant que « Dieu 
comblera tous [leurs] besoins selon sa richesse », 
c’est  qu’il  a  été  lui‐même  comblé,  et 
« magnifiquement,  dans  le  Christ  Jésus  ».  Les 
confidences  de  Paul  s’achèvent  sur  une 
doxologie que les Philippiens pourront reprendre 
à leur compte dans leurs célébrations liturgiques.  

 

 

ÉVANGILE | Matthieu 22, 1‐14 

Jésus  évoque  un  «  festin  »,  qu’il  compare  au 
royaume  des  Cieux.  Le  refus  catégorique,  ou 
justifié par des motifs fallacieux, aboutit à la mort 
des  serviteurs  porteurs  de  l’invitation.  La 
réaction  du  roi,  très  violente,  nous  donne  une 
image  déconcertante  de  Dieu. Mais,  comme  le 
dit  l’Écriture, «  sa  colère ne dure qu’un  instant, 
sa bonté, toute la vie » (Ps 29, 6). Le roi tient à ce 
banquet  et  envoie  ses  serviteurs  inviter  «  les 
mauvais  comme  les  bons  ».  «  Beaucoup  sont 
appelés », mais pour faire partie des élus,  il faut 
revêtir  l’habit nuptial, c’est‐à‐dire vivre selon  les 
préceptes du Christ. Les pharisiens et  les scribes 
ne  sont  pas  dupes  :  ce  sont  eux  qui  restent 
sourds aux invitations que le Christ leur adresse.  
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INFOS 
 

Jeudi 15 Octobre rencontre des prêtres avec Mgr Olivier Leborgne 
 

DÉCLARATION DU CONSEIL PERMANENT 
de la Conférence des Evêques de France (CEF) 

 
 
 

VIOLENCES, CATASTROPHES NATURELLES, BIOÉTHIQUE… NOTRE SOCIÉTÉ EST‐ELLE 
FRATERNELLE ? 
1. Le Conseil permanent des évêques de France, réuni les 5 et 6 octobre 2020, salue la publication de 
l’encyclique Fratelli Tutti, Tous  frères.  Le pape François nous y offre un grand  texte.  La  foi en Dieu 
créateur et père de  tous nous  fait  reconnaître en  tous  les êtres humains des  frères et des  sœurs à 
recevoir  librement et  joyeusement.  La  fraternité n’est pas  seulement un  sentiment ou un  impératif 
moral : elle est une attitude globale qui se vit dans tous les domaines de l’existence. Elle est alors très 
exigeante, elle bouleverse les constructions sociales, mais elle est source de joie et de vie. L’encyclique 
appelle  notre  monde  globalisé  à  ne  pas  se  limiter  à  l’horizon  des  mécanismes  économiques  ou 
politiques mais à  choisir  la  fraternité avec  les pauvres  comme perspective d’une politique et d’une 
économie qui fassent grandir  l’humanité. Les diocèses et  les paroisses auront à cœur de favoriser et 
d’accompagner la réception de ce texte. 

2. La publication de  l’encyclique vient à point nommé pour notre pays, au moment où  les autorités 
publiques s’inquiètent de l’action de groupes qui voudraient soustraire certains quartiers de nos villes 
aux  lois qui régissent notre société. La  lutte contre  la violence et  la surveillance des comportements 
sont  sans  doute  nécessaires,  mais  elles  resteront  insuffisantes  et  impuissantes,  si  tous,  nous  ne 
travaillons pas à construire des relations de fraternité sans lesquelles la liberté et l’égalité perdent leur 
sens. La  fraternité peut être plus  forte que  les menées séparatistes, si elle est vécue en vérité, sans 
naïveté  et  avec  constance.  Des  lieux  de  culte  chrétiens  subissent  de  plus  en  plus  en  souvent  des 
dégradations et, parfois même, des profanations. Des mosquées, des synagogues, des cimetières juifs 
également, nous ne l’oublions pas. Des personnes sont moquées et parfois agressées et même tuées, 
en  raison  de  leur  appartenance  religieuse  réelle  ou  supposée.  Les  évêques  du  Conseil  permanent 
regardent avec attention  les mesures prises par  le gouvernement. Mais une culture du respect, de  la 
connaissance  mutuelle,  de  l’acceptation  des  autres,  ne  grandit  pas  par  des  injonctions.  Les 
communautés chrétiennes sont appelées par  l’encyclique du pape François à trouver un dynamisme 
nouveau dans cette direction. L’approfondissement de la foi va de pair avec une ouverture de cœur et 
d’esprit plus grande. 

3. Dans  quelques  jours,  le  Sénat  reprendra  la  discussion  de  la  révision  des  lois  de bioéthique.  Les 
évêques de France ont, depuis longtemps, fait part de leur inquiétude devant les dispositions du texte 
voté par l’Assemblée nationale. Depuis quelques semaines, la pression monte à l’Assemblée nationale 
pour  que  soient  allongés  encore  les  délais  de  l’avortement  sous  couvert  de  droits  des  femmes  et 
d’égalité, on  réduit  la  filiation à un  simple  acte de  la  volonté de  ceux ou de  celles qui prétendent 
devenir parents. Un enfant n’est plus accueilli,  il est désiré, produit et  choisi. Une  société peut‐elle 
être  fraternelle  lorsqu’elle n’a rien de mieux à proposer aux mères en détresse que  l’élimination de 
l’enfant  qu’elles  portent  ?  Une  société  peut‐elle  être  fraternelle  lorsqu’elle  organise  la  naissance 
d’enfants qui n’auront pas de père, tout au plus un géniteur ? Une société peut‐elle être fraternelle 
lorsqu’elle renonce à reconnaître les rôles de la mère et du père, lorsqu’elle ne reconnaît plus que le 
lieu digne de l’engendrement d’un être humain est l’union corporelle d’un homme et d’une femme qui 
ont choisi d’unir leur vie pour créer un espace d’alliance et de paix au milieu de ce monde magnifique 
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et dangereux ? Les évêques du Conseil permanent encouragent  les parlementaires qui prennent ces 
sujets au sérieux ; ils invitent tous les citoyens, spécialement les catholiques, à s’informer de ces sujets 
et à  faire connaître  leurs  réticences et  leur opposition aux dispositions annoncées. Notre société ne 
doit pas se laisser entraîner subrepticement dans une voie dangereuse pour l’avenir de l’humanité. 

4.  Le pape François nous  le  rappelle avec  force  : quoi qu’il en  soit des  lois, quoi qu’il en  soit de  la 
manière dont un être humain vient au monde, chacun, chacune est à l’image et à la ressemblance de 
Dieu. L’Église catholique accueille tout être humain, quelle que soit son origine et quelles que soient 
ses opinions, avec respect et espérance. Elle s’émerveille de tout acte de fraternité réelle : ils ont été 
nombreux  pendant  le  confinement  et  ils  le  sont,  en  ce moment même  dans  les  Alpes‐Maritimes 
durement  frappées. Quoi qu’un être humain ait  fait, un chemin vers  le Père  lui est ouvert et  il vaut 
toujours la peine de prendre ce chemin. 

Mgr Éric de Moulins‐Beaufort, archevêque de Reims, Président de la CEF, 
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort‐Montbéliard, vice‐président de la CEF, 
Mgr Olivier Leborgne, évêque nommé d’Arras, vice‐président de la CEF, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, 
Mgr Jean‐Pierre Batut, évêque de Blois, 
Mgr Jean‐Marc Eychenne, évêque de Pamiers, 
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, 
Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux, 
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, 
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers. 
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