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PAROISSE SAINTE COLETTE 

Dimanche 25 OCTOBRE 2020  
Messe à CORBIE 

30éme Dimanche du temps ordinaire  année A (Vert) 

 
 

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

Bâtisseurs d’un monde meilleur 
Jésus nous parle. Il nous dit pourquoi Il s’est fait homme. Quel message nous transmet‐Il ? : « Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Faire passer le Seigneur 
avant toute chose, c’est ce à quoi nous sommes appelés. La prière, en tout lieu, oriente nos journées et 
toutes  nos  activités.  C’est  bon  de  se  sentir  aimé,  protégé  et  de  savoir  que  l’on  peut  compter  sur  la 
présence de Dieu à nos côtés. Le Seigneur est ce roc sur lequel je peux m’appuyer. Psaume 17. 

Jésus ajoute  : « Tu aimeras  ton prochain comme  toi‐même. » On ne peut opposer Dieu à  l’homme ni 
l’homme  à Dieu. Pécher  contre  son prochain,  c’est pécher  contre Dieu. Nos  relations humaines  sont 
donc à prendre au sérieux. « Ce que vous faites à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que 
vous le faites », nous dit Jésus. Ou encore : « Tu ne maltraiteras pas l’étranger, la veuve et l’orphelin. »  

En ce dimanche, nous recevons des paroles qui entrent en résonance avec ce que nous vivons. Résistons 
à l’individualisme… 
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GLOIRE A 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 ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRIERE D’OUVERTURE  
C’est pour nous une vraie  joie, Père, tu nous appelles, et nous venons à toi pour apprendre à te servir 
ensemble  «  d’un  cœur    sans  partage  »,  en  t’aimant  et  en  nous  aimant  les  uns  les  autres.  Fais‐nous 
regarder  le Christ et écouter  sa parole. Ouvre nos  cœurs    à  l’Esprit  Saint pour que  les paroles et  les 
exemples de Jésus s’enracinent en nous et portent leur fruit dans nos vies pour toujours. – Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES  
Alors  que  Paul  invite  à  servir  le  Dieu  «  vivant  et  véritable  »,  Jésus  nous  dit  que  pour  aimer  Dieu 
authentiquement, la véritable étape est d’aimer son prochain. Isaïe rappelle qu’il est pour nous un frère 
d’infortune et de misère : « Vous étiez vous‐mêmes des immigrés en Égypte. » 
 
 
 
 
 
 

Lecture du livre de l’Exode (22, 20‐26)  

« Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera » 

Ainsi parle  le Seigneur  : « Tu n’exploiteras pas  l’immigré,  tu ne  l’opprimeras pas, car vous étiez vous‐
mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et 
qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos 
femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à 
un  pauvre  parmi  tes  frères,  tu  n’agiras  pas  envers  lui  comme  un  usurier  :  tu  ne  lui  imposeras  pas 
d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. 
C’est tout ce qu’il a pour se couvrir  ; c’est  le manteau dont  il s’enveloppe,  la seule couverture qu’il ait 
pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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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 
 

Frères et sœurs, Dieu est un Père attentif à son peuple,  il écoute son cri et entend sa prière. Pleins de 
confiance en sa bonté, présentons‐lui nos intentions de prière pour nos frères et pour le monde, avec la 
certitude qu’il saura y répondre. 
 
 

NOTRE PERE ET NOTRE DIEU, NOUS TE PRIONS. 

Dieu notre Père, en cette Journée missionnaire, 
soutiens ton Église dans le monde entier : que 
tous les membres du clergé proclament ta parole 
pour ouvrir les cœurs à ton amour et que la foi 
des baptisés soit fortifiée par le souffle de l’Esprit 
Saint.  

Seigneur, nous te prions 

Dieu notre Père, élargis le cœur et le regard de 
ceux qui nous gouvernent : que leurs visions 
aillent plus loin que les intérêts immédiats ; que 
leurs décisions soient audacieuses et prennent en 
compte les plus faibles et les plus vulnérables.  

Seigneur, nous te prions 

Dieu notre Père, réconforte ceux qui souffrent 
dans leur corps et dans leur âme, ceux qui 
supportent des maladies, ceux qui subissent la 
solitude et l’abandon, ceux qui sentent ignorés et 
oubliés ; apporte à chacun un signe de ton amour.  

Seigneur, nous te prions. 

Dieu notre Père, vivifie l’esprit missionnaire de 
notre  communauté, pour qu’elle soit porteuse de 
ton amour envers ceux qui lui sont proches, 
comme envers ceux qui sont aux périphéries.  

Seigneur, nous te prions.  

Pour les ouvriers de l’Évangile, qui travaillent 
ensemble à l’évangélisation du monde dans la 
diversité des charismes de chacun,  

Seigneur, nous te prions 

Pour les migrants de tous les continents, qui 
cherchent en Europe un milieu humain et 
fraternel pour les accueillir,  

Seigneur, nous te prions 

Pour les enseignants et les élèves, qui vivent leurs 
premières vacances de l’année,  

Seigneur, nous te prions 

Pour notre communauté rassemblée ce 
dimanche, pour les absents, les malades, les 
défunts de la semaine,  

Seigneur, nous te prions 
 
 

Seigneur, nous t’avons confié nos prières car nous avons la certitude que tu entends nos cris. Parce que 
nous connaissons ton amour et ton attention pour chacun de tes enfants et pour le monde qu’ils 
habitent, nous te demandons de ne pas les laisser sans réponse.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.…Amen 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu : permets que notre célébration contribue 
d’abord à ta gloire. Par Jésus…Amen. 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE N° 2 
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 (disant) d'une seule voix : 
 

SANCTUS  (messe soleil 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 soleil du peuple de Dieu) 

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

 

Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, 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. » 

 Il est grand, le mystère de la foi : 
 
 

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. Sou viens‐toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le 
monde : fais‐la grandir dans ta charité avec le pape FRANCOIS, notre évêque N., 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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DOXOLOGIE  
 
 
 
 
 
 
 

Amen! Amen!  
Gloire et Louange à notre Dieu!  

Amen! Amen! 
Gloire et Louange à notre Dieu! 

Prière d’action de grâce  
Tu es proche de nous, Dieu Très‐Haut ! Tu connais 
notre cœur, toi qui nous veux, comme toi, attentifs 
au pauvre. Le pourrions‐nous sans l’Esprit Saint ? 
C’est lui qui nous remplit d’assurance quand nous 
proclamons : « Jésus est Seigneur. » Et c’est lui qui 
nous fait entendre l’appel des peuples lointains et 
des opprimés. Il inspire l’action de ton Église et il 
appelle en nous ton règne quand nous disons : 
 

 
 

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. 
 
 

FRACTION DU PAIN 
 
 

AGNEAU DE DIEU (messe soleil 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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU 

1. Voici le pain que donne Dieu, 
Le pain vivant venu du ciel ; 
Tous ceux qui mangent de ce pain 
Ne connaîtront jamais la mort.(bis) 

 

2. Mangeons le pain livré pour nous, 
Le pain de vie qui donne Dieu ; 
Buvons le sang versé pour nous, 
Le sang qui lave tout péché.(bis) 

3. La coupe que nous bénissons 
Est communion au sang du Christ ; 
Le pain qu'ensemble nous rompons 
Est communion au corps du Christ. .(bis) 

 
 
 
 

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.  
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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 

Samedi 31 
OCTOBRE 

18h30  Messe anticipée à Villers Bretonneux  

Dimanche 01 
NOVEMBRE 

TOUSSAINT 
10h30  Messe à  CORBIE 
10h30  Messe à  QUERRIEU 

LUNDI  2 
NOVEMBRE 

Messe pour tous les défunts 
18h30  Messe à  CORBIE 

 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

Imprévisible Messie 
Voici  Jésus  devant  un  nouveau  piège.  On  dirait  que  tous  les  responsables  religieux  de  l’époque 
s’acharnent pour faire tomber ce messie peu conventionnel. Ils ont questionné sa légitimité : « De quelle 
autorité fais‐tu cela ? » (Mt 21, 23). Ils ont essayé de le piéger avec la question de l’impôt payé à Rome : 
« Doit‐on oui ou non payer  l’impôt à César ? » (Mt 22, 17) et avec celle de  la résurrection  : « De quel 
mari sera  la femme qui a eu sept maris ? » (Mt 22, 28). Et  le voilà maintenant prié de désigner  le plus 
grand parmi tous les commandements. En reliant ces deux paroles, l’une tirée du livre du Deutéronome 
(Dt 6, 5) et l’autre du Lévitique (Lv 19, 18), Jésus dit qui est son Père. Dieu ? Il est le Dieu des vivants, ce 
qui rend incongrue la question de savoir comment seront les contrats de mariage à la résurrection… Dieu 
?  Il  imprime  son  image dans  ses  créatures et  il attend qu’on  revienne vers  lui. Dieu ?  Il  se  fait notre 
prochain au point d’envoyer son Fils dans ce monde pour nous révéler son amour. Ce messie totalement 
imprévu  prouve  tout  au  long  de  sa  vie  qu’aimer Dieu,  c’est  aimer  son  prochain.  Peut‐être  que  nous 
sommes de ceux qui cherchent à être en règle avec Dieu en accomplissant des pratiques conformes à la 
religion. Ou alors de ceux dont la règle passe par des valeurs de bonne conduite humaniste envers leur 
prochain.  Sûrement  que  nous  sommes  un  peu  les  deux  alors,  pour  nourrir  et  renouveler  notre  foi, 
rappelons‐nous que la règle, c’est d’aimer et de se laisser aimer. 

Comment est‐ce que j’entends la question du docteur de la Loi ? 

Que lui aurais‐je répondu ? 

Aujourd’hui, si l’on me demande quel est le fondement de ma foi, quelle est ma réponse ? 
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SAINTS DU JOUR 

26/10 

Saint Cédric (VIIe siècle)  

Moine anglais qui évangélisa les Saxons, un peuple 
venu d’Allemagne et installé à l’est de 
l’Angleterre.  

27/10 

Bienheureuse Antoinette (XVe et XVIe siècles)  

Dominicaine italienne. Elle réforma le monastère 
de Ferrare, rappelant leur vœu de pauvreté aux 
religieuses.  

28/10 

Saint Simon et saint Jude (Ier siècle)  

Deux des Apôtres de Jésus, associés dans la 
liturgie comme ils le sont dans la liste des Douze 
figurant dans les évangiles.  

29/10 

Bienheureuse Chiara Luce Badano (1971‐1990)  

Jeune  Italienne,  membre  du  mouvement  des 
Focolari. Morte  de maladie,  elle  avait,  durant  sa 
courte  vie,  témoigné  d’une  foi  lumineuse. 
Béatifiée en 2010. 

30/10 

Saint Ange d’Acri (1669‐1739)  

Missionnaire capucin qui se dévoua à l’instruction 
religieuse de ses compatriotes calabrais. « Oh ! 
qu’il est beau d’aimer Dieu ! Oh ! qu’il est beau de 
servir Dieu ! », aimait‐il à répéter. Canonisé en 
2017.  

31/10 

Saint Alphonse Rodriguez (1531‐1617)  

Humble frère portier du collège jésuite de Palma 
de Majorque (Espagne). Il exerça une forte 
influence spirituelle sur ceux qui le rencontrèrent, 
parmi lesquels saint Pierre Claver. 

01/11 

Fête de tous les saints 

  
 
 
 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 

 « Aimer… et se savoir aimé… » 

Ces mots tout simples d’un chant de Jean‐Claude Gianadda peuvent très bien s’appliquer à la réponse de 
Jésus  au  pharisien  qui  l’interroge.  Les  écritures  de  l’Ancien  comme  du  Nouveau  Testaments  nous 
apprennent à aimer Dieu et le prochain « comme soi‐même ». 

 

PREMIÈRE LECTURE | Exode 22, 20‐26 

Le  «  code  de  l’Alliance  »  fait  suite  aux  «  dix 
paroles  »  appelées  communément  les  «  dix 
commandements de Dieu ». Le discours divin ne 
se  réduit  pas  à  ces  seuls  commandements,  si 
fondamentaux soient‐ils. Le Dieu qui a libéré son 
peuple de  l’esclavage et qui  a  fait  alliance  avec 
lui,  est  en  droit  d’exiger  qu’il  «  n’exploite  »  ni 
« n’opprime  »  l’immigré.  Les  exigences  ne  sont 
pas moindres au sein même de la communauté : 
« Vous n’accablerez pas  la veuve et  l’orphelin. » 
La compassion envers le pauvre et le démuni est 
non  seulement  requise,  mais  elle  est  surtout 
imitation  d’un  Dieu  qui  est  lui‐même 
« compatissant », et qui entend toujours le cri de 

ceux que  l’on exploite ou que  l’on  laisse dépérir 
dans l’indigence. 
 

PSAUME | Psaume 17 

Le  psalmiste  utilise  une  kyrielle  de métaphores 
axées sur les thèmes de la force, de la stabilité et 
de la protection, pour définir le Dieu qu’il vénère. 
Dieu  est  «  roc  »,  «  forteresse »,  «  libérateur  », 
« bouclier  ».  Certaines  de  ses  métaphores 
pourraient  paraître  statiques, mais  les  adjectifs 
possessifs suggèrent un lien personnel et affectif 
entre  le  psalmiste  et  Dieu.  Ce  dernier  est 
proactif,  protecteur,  et  libérateur.  Le  psalmiste, 
qui se sait aimé de Dieu, lui rend bien son amour 
par  la  louange  et  par  une  bénédiction  bien 
appuyées  :  «  Vive  le  Seigneur  !  […]  Qu’il 
triomphe, le Dieu de ma victoire ! » 



11 

DEUXIÈME LECTURE | 1 Thessaloniciens 1, 5c‐10 

Saint  Paul  parle  aux  communautés  avec 
beaucoup de  fermeté quand c’est nécessaire, et 
leur fait de vifs reproches quand elles s’écartent 
de  l’Évangile du Christ et de  la communion à un 
même  Esprit.  Dans  son  adresse  aux 
Thessaloniciens,  cependant,  il  sait  reconnaître 
leur accueil de «  la Parole au milieu de bien des 
épreuves  »,  leur  «  foi  »  exemplaire,  et  le 
rayonnement de  leur  joie, qui  s’étend depuis  la 
Macédoine et la Grèce, et se répand « partout ». 
Non  seulement se  sont‐ils détournés des  idoles, 
mais  ils  servent  aussi  «  le  Dieu  vivant  et 
véritable »  et  attendent  le  retour du Christ que 
Dieu « a ressuscité d’entre les morts ». 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE | Matthieu 22, 34‐40 

Pour  les Juifs du I
er 
siècle,  les discussions d’école 

sont  monnaie  courante  et  l’interprétation  des 
Écritures  ne  fait  pas  toujours  l’unanimité.  C’est 
ainsi, par exemple, que les sadducéens ne croient 
pas en  la résurrection des morts, à  la différence 
des pharisiens, qui y croient. L’un de ces derniers 
pose  une  question  très  légitime  à  Jésus,  mais 
dans  l’espoir de  le confondre.  Jésus sent bien  le 
piège, et  il a  la sagesse d’interpréter  la Bible par 
la Bible. Il cite d’abord le Deutéronome (Dt 6, 5), 
le  célèbre  passage  du  Shema’  Israël  («  Écoute, 
Israël  »),  objet  de  la  prière  juive  quotidienne. 
Mais  il  lui  associe  aussitôt  le  Lévitique  :  «  Tu 
aimeras ton prochain comme toi‐même » (Lv 19, 
18). Pour  Jésus, ces deux commandements  sont 
inséparables,  et  définissent  les  exigences 
fondamentales de  «  la  Loi  et  [des]  Prophètes  – 
autrement dit, de toute l’Écriture. 

 
 

PREPARATION DU TEMPS LITURGIQUE DE L’AVENT (En SECTEUR)  

Pour  tous ceux qui préparent  la  liturgie et qui voudraient s’y  joindre : réunion à  la salle paroissiale de 
CORBIE  JEUDI 05 NOVEMBRE de 09h30 à 11H30. (Masque obligatoire) 

SUR LA TERRE COMME AU CIEL. 

Du  23  octobre  au  11  novembre,  à  l’occasion  de  la  Toussaint  et  de  la  commémoration  des  fidèles 
défunts, « Prions en Église »  et  le  sanctuaire  de  Montligeon  nous  proposent  un  parcours  de  prière, 
quotidien et gratuit, pour être ensemble, confier au Seigneur tous nos proches décédés et affermir notre 
foi en la vie éternelle. 

S’inscrire gratuitement sur le site : prionseneglise.fr/Toussaint‐2020 

 

 

POUR MIEUX COMPRENDRE ET VIVRE 
LA MESSE : Le MOOC de la messe  

Une formation  de  qualité,  gratuite  est 
ouverte  à  tous.  En 6  séances  animées  en 
vidéo par Mgr Matthieu Rougé,  le P. Gilles 
Drouin  (ISL)  et  une  équipe  de  laïcs  et  de 
religieux, nous vous proposons de plonger 
au  cœur  de  la  messe  pour  mieux  la 
comprendre  et  mieux  en 
vivre. www.lemoocdelamesse.fr 
Le  contenu  est mis  en  ligne  gratuitement 
chaque lundi mais peut être visionné à tout 
moment.    
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LE GRAND COMMANDEMENT 
Les sœurs du carmel de Frileuse, situé dans l’Essonne, à la charnière du Grand Paris et 
de la Beauce, nous invitent à méditer sur les lectures. Jésus présente comme le «grand 
commandement » l’amour du frère, indissociable de l’amour du Père. 

Comprendre 

Jésus vient de « fermer la bouche aux sadducéens », arrivent maintenant les 
pharisiens : eux aussi veulent mettre Jésus à l’épreuve avec une question un 
peu différente : « Quel est  le grand commandement ? » Le sujet du nombre 
de  commandements et de  leur hiérarchie est  couramment disputé par  les 
divers  partis  qui  constituent  le  peuple  juif  au  temps  de  Jésus.  Certains 
comptent 613 commandements. C’est pourquoi beaucoup cherchent ce qui 
est essentiel, et bien des passages du Premier Testament portent la marque 
de ces questionnements.   
La première lecture de ce dimanche tirée du livre de l’Exode se fait l’écho du commandement, exprimé 
sous  forme  négative,  de  « ne  pas  accabler  le  pauvre,  l’immigré,  la  veuve,  l’orphelin ».  Le  prophète 
Michée  rassemble, dans  leur  forme positive,  les  commandements en  trois expressions : « respecter  le 
droit, aimer la fidélité, s’appliquer à marcher avec son Dieu » (Michée, 6, 8 – traduction liturgique). Et le 
Psaume 14 (15) décrit ainsi celui qui « habitera la montagne du Seigneur » : il « pratique la justice, dit la 
vérité, ne fait pas de tort à son frère, prête sans intérêt, ne nuit pas à l’innocent ». Nous pourrions citer 
de nombreux autres  livres de  la Bible.  La  lecture des Écritures nous donne de découvrir  comment  le 
peuple  juif  a  interprété  et  synthétisé  la multiplicité  des  commandements :  l’amour  vrai  de  Dieu  est 
inséparable de l’amour du prochain. 

Méditer 

« Tout est lié », répète le pape François dans l’encyclique Laudato Si’. L’amour de Dieu, l’amour du frère, 
l’amour  de  soi,  l’amour  de  la  création  sont  indissociables,  car  l’amour  est  un.  Et,  si  nous  sommes 
chrétiens, nous croyons que l’amour que Dieu a pour les humains est le fondement et la source de tout 
amour. Par  cet  amour de notre Créateur  et Père, nous  sommes  tous  frères.  Si nous nous mettons  à 
l’écoute de cette réalité constitutive de notre être d’homme ou de femme, de cette fraternité qui nous 
lie à tout être humain, nous entendons battre le cœur du Père. Quelle richesse insondable ! 

Jésus articule deux versets de la Torah : Deutéronome 6, 5 (« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force ».) et Lévitique 19, 18 (« Tu aimeras ton prochain comme toi‐
même.  Je  suis  le  Seigneur. »)  S’il  peut  le  faire  de  cette  façon  c’est  qu’il  est  lui‐même  cette  jonction, 
médiateur entre Dieu et  l’homme, homme et Dieu. Déjà  le Premier Testament  liait amour de Dieu et 
amour du prochain. En Jésus, Dieu a fait un pas de plus vers l’homme, décisif, car Jésus a rassemblé en sa 
personne  l’amour de Dieu et  l’amour du frère de sorte qu’il peut dire un peu plus  loin dans  l’Évangile : 
« Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 
40). 

C’est ainsi que nous pouvons offrir un verre d’eau à un ennemi, accueillir un  inconnu, sourire à qui ne 
nous est pas agréable… Ce faisant, nous n’y pensons peut‐être pas, mais c’est de Dieu même que nous 
prenons soin. C’est si simple… et parfois crucifiant. Tout est lié, comme le sont les deux bois de la Croix, 
celui de la terre et celui qui va vers le ciel. Jésus a porté cette Croix en aimant « jusqu’au bout ». 

Prier 

« Je  t’aime, Seigneur, ma  force, Seigneur, mon  roc, ma  forteresse, Dieu mon  libérateur,  le  rocher qui 
m’abrite » (Psaume 17).  

Père, viens mettre mon cœur au  large, viens me  libérer de ce qui m’empêche de m’aimer comme  tu 
m’aimes, viens me dégager de tous les obstacles que je mets à l’amour de mon frère et de ma sœur, le 
plus proche comme le plus lointain. J’ai confiance et je sais que tu le feras, car tu m’aimes et tu veux que 
je te ressemble en Jésus, ton Fils et mon Frère. 
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