
1 

PAROISSE SAINTE COLETTE 
Dimanche 24 Janvier 2021 
Eglise de Méricourt l’Abbé 

 
 
 

3EME Dimanche du temps ordinaire 

Année B couleur liturgique : vert 

 
 
 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
JEAN‐MARC BOISSARD, prêtre 

ACCUEILLIR ET ECOUTER 
La « Parole du Seigneur ». C’est elle que le pape François a voulu, ce dimanche, mettre au centre de nos 
vies. Cette parole, c’est  le Christ Vivant, en personne. Son message est destiné à  tous  les hommes. Le 
monde passe, mais  la « Parole » demeure pour qu’elle soit notre nourriture et qu’elle porte du  fruit  : 
« Convertissez‐vous et croyez à l’Evangile ». 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Dieu, qui a parlé par les prophètes, veut encore nous parler et 
parler à chacun de nous. La Bonne Nouvelle du  règne de Dieu nous est arrivée par  Jésus. Qu’est‐ce à 
dire ?  

Pour être heureux, nous dit‐il, croyez en moi, mettez vos pas dans les miens. Devenez mes disciples ou 
même mieux, devenez mes  amis. C’est « maintenant » que  je  vous  appelle. Oui,  le  Seigneur parle et 
notre réponse nous engage. 

Les premiers à  le suivre furent des hommes de  la pêche  : Simon et André. « Venez à ma suite,  je vous 
ferai devenir pêcheurs d’hommes » 

Ce n’est pas  triste quand  le Seigneur parle à  l’intime de notre cœur. N’ayons pas peur. Laissons‐nous 
aimer. Est‐ce que dans ma vie, je Lui donne de la place pour L’accueillir et L’écouter dans sa Parole ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce billet liturgique est 
envoyé chaque 
semaine par e‐mail. 
N’hésitez pas à nous 
communiquer toute 
autre adresse de 
personnes intéressées 
par ce billet ainsi que 
les références des 
personnes qui n’ont 
pas d’ordinateur et qui 
aimeraient le recevoir 
dans leur boîte aux 
lettres. MERCI 
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ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR. (A 548) 

1‐ Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père  Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,  

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 3‐ Écoute la voix de Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras crier les pauvres,  
Tu entendras gémir ce monde. 

 
 
 

MOT D’ACCUEIL  
Frères et sœurs, la conversion est au cœur de l’Évangile, à travers les Apôtres qui se laissent toucher par 
un souffle si puissant qu’ils osent  tout quitter pour suivre un  inconnu. Laissons‐nous  interroger par  la 
radicalité de cet élan : comme les Apôtres, laissons‐nous Jésus convertir notre cœur et l’entendons‐nous 
lorsqu’il nous appelle à sa suite ? 
 
 
 

Bénédiction initiale 
Nous te bénissons Seigneur, pour  l’immensité de ton amour qui ouvre nos cœurs au souffle de  l’Esprit 
pour nous conduire à la suite de ton Fils Jésus Christ, notre Sauveur. Gloire au Père, au Fils et au Saint‐
Esprit pour les siècles des siècles. – Amen. 
 
 
 

RITE PENITENTIEL  
Appelés à la conversion du cœur, osons voir les manquements et les errances qui nous ont éloignés de 
l’amour de Dieu, pour revenir à lui de tout notre cœur en disant : 
 
 
 
 

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, prends pitié.  Ô Christ, prends pitié.  Seigneur, prends pitié. 

Que le Christ, Parole de vie et d’amour, nous redise sa tendresse, son pardon. 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, 
prends pitié ! 

Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité,  
prends pitié ! 

Seigneur, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit,  
prends pitié ! 

Que Dieu tout‐puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la 
vie éternelle. — Amen. 
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GLOIRE A DIEU   (AL 179)  

 

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, 
JOIE DU CIEL SUR LA TERRE !  
JOIE DU CIEL SUR LA TERRE !  

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes, sois béni, 
Pour ton règne qui vient 
A Toi, les chants de fête 
Par ton Fils bien‐aimé, dans l'Esprit. 

2. Sauveur du monde, Jésus‐Christ, 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve‐nous du péché ; 
Dieu saint, splendeur du Père ; 
Dieu vivant, le Très‐Haut, le Seigneur. 
 

PRIERE D’OUVERTURE  
Dieu éternel et  tout‐puissant, dirige notre vie selon  ton amour, afin qu’au nom de  ton Fils bien‐aimé, 
nous portions des fruits en abondance. Dieu fidèle, Dieu infiniment bon, heureux ceux que tu appelles à 
se  rassembler  aujourd’hui  pour  accueillir  la  Bonne Nouvelle  ! Heureux  ceux  qui  veulent  se mettre  à 
l’écoute de  leur Sauveur. Sans  ta grâce, nous ne saurons pas  l’entendre. Que  ton Esprit agisse en nos 
cœurs ! Qu’il nous fasse toujours vivre en vrais disciples de Jésus qui règne avec toi, maintenant et pour 
les siècles des siècles. – Amen. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES  
À  travers  Jésus  et  Jonas,  l’appel  à  la  conversion  est  au  cœur  des  lectures.  Paul  s’en  fait  l’écho  en 
rappelant que la conversion porte en elle un souffle qui engendre un changement profond et radical, à 
l’exemple des Apôtres qui abandonnent leur vie de pêcheurs pour suivre Jésus. 
 

Lecture du livre de Jonas (3, 1‐5. 10) 

« Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise » 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève‐toi, va à Ninive, la grande ville païenne, 
proclame  le message que  je te donne sur elle. » Jonas se  leva et partit pour Ninive, selon  la parole du 
Seigneur. Or, Ninive  était une  ville  extraordinairement  grande  :  il  fallait  trois  jours pour  la  traverser. 
Jonas  la  parcourut  une  journée  à  peine  en  proclamant  :  «  Encore  quarante  jours,  et  Ninive  sera 
détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand 
au plus petit, se vêtirent de toile à sac. 

En voyant  leur  réaction, et  comment  ils  se détournaient de  leur  conduite mauvaise, Dieu  renonça au 
châtiment dont il les avait menacés. 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 24 (25)    Seigneur, enseigne‐moi tes chemins. 

1 ‐ Seigneur, enseigne‐moi tes voies, 
fais‐moi connaître ta route. 
Dirige‐moi par ta vérité, enseigne‐moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

2 ‐ Rappelle‐toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
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3 ‐ Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29‐31) 

« Il passe, ce monde tel que nous le voyons » 

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils 
n’avaient  pas  de  femme,  ceux  qui  pleurent,  comme  s’ils  ne  pleuraient  pas,  ceux  qui  ont  de  la  joie, 
comme  s’ils  n’en  avaient  pas,  ceux  qui  font  des  achats,  comme  s’ils  ne  possédaient  rien,  ceux  qui 
profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le 
voyons. 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  (Ancolies Lourdes) 

ALLELUIA. 

Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez‐vous 
et croyez à l’Évangile.  

ALLELUIA. 

 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14‐20) 

« Convertissez‐vous et croyez à l’Évangile » 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : 
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez‐vous et croyez à l’Évangile. » 

Passant  le  long de  la mer de Galilée,  Jésus vit Simon et André,  le  frère de Simon, en  train de  jeter  les 
filets  dans  la mer,  car  c’étaient  des  pêcheurs.  Il  leur  dit  :  « Venez  à ma  suite.  Je  vous  ferai  devenir 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, 
fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans  la barque et réparaient  les filets. Aussitôt, Jésus  les 
appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 
 

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. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils. Confions au Christ, Parole du salut, les femmes et 
les  hommes  de  ce  temps.  Seigneur  Jésus,  en  vivant  notre  humanité,  tu  as  fait  l’expérience  de  nos 
fragilités. Accueille avec amour les prières que nous te présentons pour le monde et pour nos frères. 
 
 

ENTENDS, SEIGNEUR, LA PRIERE QUI MONTE DE NOS CŒURS. 
 
 
 
 

Seigneur  Jésus,  nous  te  prions  pour  notre  Église, 
donne  du  souffle  à  son  témoignage  pour  ouvrir  le 
cœur des hommes à ton amour et leur donner le désir 
de convertir leur vie. 

Seigneur  Jésus,  nous  te  prions  pour  notre  monde, 
viens  éclairer  nos  choix  et  ceux  de  nos  dirigeants, 
aide‐nous à discerner la responsabilité qui en découle 
et  vivifie  en  nous  le  désir  de  contribuer  au  salut  du 
monde. 

Seigneur  Jésus,  nous  te  prions  pour  nos  frères  qui 
souffrent  et  pour  tous  ceux  qui  ont  choisi  de  se 
mettre à leur service en leur apportant du soutien, de 
la douceur et de l’espérance. 

Seigneur  Jésus,  nous  te  prions  pour  notre 
communauté, montre‐lui  les  chemins  de  conversion 
pour  laisser  en  arrière  ce  qui  l’encombre  afin  de 
mieux te suivre. 

Seigneur  Jésus,  regarde  nos  pauvretés  et  nos 
difficultés  avec  bonté,  entends  nos  prières  monter 
vers toi et éclaire pour nous les chemins qui ouvrent à 
la vie.  

Que ta parole d’amour se révèle, Seigneur, à ses 
lecteurs,  ses  prédicateurs  et  ceux  qui 
l’enseignent.  Qu’ils  sachent  la  diffuser  au  plus 
grand nombre,  

Nous t’en prions. 

Que  ta  parole  de  vérité  habite,  Seigneur,  les 
acteurs  de  la  presse.  En  cette  fête  de  saint 
François de Sales, patron des  journalistes et des 
écrivains,  qu’ils  soient  réconfortés  dans  leur 
mission,  

Nous t’en prions. 

Que  ta  parole  de  tendresse  rejoigne,  Seigneur, 
les  personnes  isolées  ou  malades.  Que  cette 
Parole leur offre consolation et espérance,  

Nous t’en prions. 

Que  ta  parole  d’unité  affermisse,  Seigneur,  la 
communion de tous les chrétiens. Au cœur de la 
Semaine de prière pour l’unité, qu’ils trouvent le 
désir et l’humilité nécessaires au dialogue,  

Nous t’en prions. 
 
 

Rappelle‐toi, Seigneur, ta présence à nos côtés. Dans ta bonté, entends notre prière et daigne l’exaucer, 
toi qui règnes pour les siècles des siècles. — Amen. 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande : qu’elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par 
Jésus… — Amen. 
 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 

SAINT LE TRES HAUT. (AL 220) 
Saint le Très‐Haut, Saint le Vivant,  
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Très‐Haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l'univers ! 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

ANAMNESE : . (AL 220) 
Christ et Sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
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DOXOLOGIE : (AL 220) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Jésus‐Christ, ton Fils Bien‐Aimé,  
Nous rendons grâce au long des temps, 
Nous rendons grâce au long des temps. 

AGNEAU DE DIEU    (AL 220) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau,  
Paix qui désarme le pécheur ! 
Paix qui désarme le pécheur ! 

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table, 
Gloire à Toi, Sang de l´homme nouveau ! 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, 
Gloire à Toi, notre force aujourd´hui ! 

 
 
 

Prière d’action de grâce  
À toi notre louange, Dieu vivant ! Aujourd’hui encore, tu nous accordes miséricorde et ton Fils proclame 
la Bonne Nouvelle du  salut. À  toi notre  louange,  Seigneur  Jésus  ! Aujourd’hui encore,  tu  appelles de 
nouveaux Apôtres  à  te  suivre et  ton nom  se  répand. À  toi notre  louange,  Esprit du Père et du  Fils  ! 
Aujourd’hui encore, monte la prière que le Christ nous a enseignée. Elle habite nos cœurs et elle unit nos 
voix :  

NOTRE PERE 

 
 
 

Geste de paix  Pour le geste de paix, chacun peut s’incliner face à 
son voisin en lui disant : « La paix du Christ. »  
 
 
 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR   (D 39‐31) 

Partageons le pain du Seigneur, 
A la table de l'univers 
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. 

1 ‐ Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C'est moi qui porterai le poids de votre peine. 

3 ‐ Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l'éclat de ma lumière. 

 

 
 
 

Méditation : LE SEIGNEUR PASSE  
 

Le Seigneur passe... 
ouvriras‐tu 
quand frappe l'inconnu? 
Peux‐tu laisser mourir la voix 
qui réclame ta foi? 
 

Le Seigneur passe... 
entendras‐tu 
l'Esprit de Jésus‐Christ? 
Il creuse en toi la pauvreté 
pour t'apprendre à prier 
 

Le Seigneur passe... 
éteindras‐tu 
l'amour qui purifie? 
Vas‐tu le fuir et refuser 
d'être l'or au creuset ? 
 

Le Seigneur passe... 
entreras‐tu 
dans son eucharistie? 
Rappelle‐toi que dans son corps 
il accueille ta mort. 

Le Seigneur passe... 
oseras‐tu 
lancer ton cri de joie? 
Christ est vivant, ressuscité, 
qui voudra l'héberger? 

Le Seigneur passe... 
attendras‐tu 
un autre rendez‐vous? 
Pourquoi tarder?  Prends avec lui 
le chemin de la vie. 

 

Le Seigneur passe. 
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Prière après la communion 
Permets, nous t’en prions, Dieu tout‐puissant, 
qu’ayant reçu de toi la grâce d’une nouvelle vie, 
nous puissions nous en émerveiller toujours. Par 
Jésus… — Amen. 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 

Prière finale  
Les  temps  sont  accomplis…  Le  règne  de Dieu  se 
fait  proche  puisque  tu  es  sans  cesse  avec  nous, 
Seigneur  Jésus.  Nous  t’avons  célébré  ensemble, 
maintenant tu appelles chacun de nous à te suivre 
avec foi sur  le chemin de  l’Évangile. Marcher à ta 
suite,  c’est  marcher  vers  ton  Père.  Donne‐nous 
assez de ferveur et d’humilité pour nous entraîner 
les uns  les autres dans cette marche, aujourd’hui 
et chaque jour. – Amen. 
 

Bénédiction  
 

Envoi 
 

Que l’Esprit du Seigneur fasse de nous des témoins de son amour auprès de nos frères.  

Allons dans la paix du Christ. 

 – Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 
 
 

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE     (C 533) 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie.  
Dieu nous donne sa joie.  

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! 
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Accueil dans nos trois paroisses  

Corbie : Lundi‐mercredi‐vendredi de 10h à 12h  et le vendredi après midi de 15 h. à 17 heures. 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 30 
JANVIER 

18h00   couvre‐feu – pas de messes 

Célébration de la Parole de Dieu par VISIOCONFERENCE 
S’inscrire sur :    hbrandicourt@gmail.com 

Dimanche 31 
JANVIER 

10h30   Messe à Fouilloy  

10h30   Messe à Querrieu 

MEMOIRE DE STE BATHILDE – REINE – FONDATRICE DE L’ABBAYE DE CORBIE 
 
 

INFO  :  La  Semaine  de  prière  pour  l'Unité  des  chrétiens  (18  au  25  janvier  2021)  a  pour  le  thème  « 
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,1‐17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Parole du Seigneur. 
» C’est elle que nous 
fêtons plus 
particulièrement ce 
dimanche. Cette 
Parole, c’est le Christ, 
Verbe fait chair pour le 
salut du monde. 
Mettons‐nous à son 
écoute et osons 
répondre « oui » à 
l’appel de Jésus : 
l’Église a besoin de 
nouveaux disciples 
pour la mission. La joie 
de l’Évangile est 
destinée à tous les 
hommes. 
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SAINTS DU JOUR 
 

25/01 

La conversion de saint Paul  

Sur  la  route  de  Damas,  le  Christ  ressuscité  se 
révèle  à  Saul,  intransigeant  défenseur  de  la 
tradition  hébraïque,  et  le  change  en  l’Apôtre 
Paul,  qui  portera  le message  chrétien  hors  des 
milieux juifs.  

26/01 

Saints Tite et Timothée (Ier siècle)  

Avec saint Luc, ils furent les plus fidèles disciples 
de  saint  Paul  qui  leur  adressa  des  épîtres 
pastorales.  Timothée  fut  le  premier  évêque 
d’Éphèse et Tite, le premier évêque de Crète.  

27/01 

Sainte Angèle Mérici (1474‐1540)  

 « Faites honneur à Jésus Christ », recommandait 
la  fondatrice de  la Compagnie de  Sainte‐Ursule, 
un  institut  religieux  qui  fut  à  l’origine  de  la 
congrégation  enseignante  des  Ursulines. 
Canonisée en 1807.  

28/01 

Saint Thomas d’Aquin (1225‐1274)  

Ce  dominicain,  élève  de  saint  Albert  le  Grand, 
élabora  une  synthèse  nouvelle  entre  l’œuvre 
d’Aristote et  la pensée chrétienne traditionnelle. 
Patron  des  universités,  écoles  et  académies 
catholiques.  

29/01 

Saint Gildas (VIe siècle)  

Ermite  écossais  venu  en  Bretagne,  il  fonda  un 
monastère dans  la presqu’île de  la Rhuys  avant 
de se retirer sur l’île de Houat (Morbihan).  

30/01 

Bienheureux Sébastien Valfré (1629‐1710)  

Par son sens de  l’amitié et son esprit de charité, 
ce prêtre turinois, membre de l’Oratoire de saint 
Philippe  Néri,  conduisit  de  nombreuses 
personnes au Christ.  

31/01 

Sainte Marcelle (Ve siècle)  

Noble  romaine, disciple de  saint  Jérôme. Elle  se 
voua  à  la  prière,  à  la  charité  et  à  l’étude  de  la 
Bible. Elle mourut à un âge avancé,  victime des 
Wisigoths d’Alaric, lors du sac de Rome.   
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 24 JANVIER 2021 

Entre réticence et adhésion spontanée 
Comme dimanche dernier,  le thème de  la vocation est à  l’honneur. Jonas fait tout pour échapper à sa 
mission à Ninive et conteste  la miséricorde de Dieu ! Quant aux duos de frères appelés par Jésus,  leur 
adhésion est spontanée et ils quittent tout (famille et métier) pour le suivre. 

 

PREMIÈRE LECTURE | Jonas 3, 1‐5. 10 
Le cas de  Jonas est  très particulier.  Il est  le seul 
prophète  appelé  par  Dieu  à  chercher  des 
échappatoires  pour  ne  pas  avoir  à  affronter  sa 
mission,  qui  concerne  les  habitants  de  Ninive. 
Dieu  lui demande d’aller  à  l’est et  Jonas  choisit 
de s’enfuir vers le sud ! Après plusieurs aventures 
loufoques,  il  finit  par  répondre  au  deuxième 
appel  de  Dieu. Mais  c’est  à  contrecœur  :  il  ne 
prononce  qu’une  seule  phrase  dans  la  grande 
ville  de Ninive  et  ne met  qu’une  journée,  alors 
qu’il  en  faut  trois,  pour  traverser  la  ville. Or  sa 
mission est un vif succès :  du roi jusqu’aux bêtes 
des  champs,  tous  se  convertissent  !  Au  lieu  de 
s’en  réjouir,  Jonas est  fâché de  voir que Dieu  a 
pardonné aux Ninivites. Le lecteur comprend très 
vite  l’humour de Dieu et  l’étroitesse d’esprit de 
son prophète, qui ne décolère pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME | Psaume 24 
Le  psalmiste  présente  des  dispositions 
diamétralement  opposées  à  celles  de  Jonas.  Il 
démontre  une  grande  docilité  envers  Dieu  :  il 
exprime  son  désir  de  se  laisser  enseigner  par 
Dieu et de suivre la route qu’il lui fera connaître. 
Son expérience de Dieu est limpide et il sait qu’il 
peut compter sur «  [la] tendresse,  [l’] amour  [et 
la] bonté » du Seigneur. Et au  lieu de se désoler 
de  la miséricorde de Dieu envers  les pécheurs,  il 
affirme  sans  ambages que, dans  sa bonté  et  sa 
justice, Dieu « montre aux pécheurs le chemin ». 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | 1 Corinthiens 7, 29‐
31 
La  réflexion de Paul porte essentiellement sur « 
le  temps », qu’il croit être «  limité », et sur «  le 
monde » qui « passe ». Sur la question du temps, 
l’Apôtre  a  tout  d’abord  eu  la  conviction  qu’il 
verrait de son vivant  le retour du Christ et donc, 
la  fin des  temps.  Il  changera d’avis par  la  suite, 
dans  sa  deuxième  lettre  aux  Thessaloniciens. 
D’autre  part,  Paul  présente  l’existence 
chrétienne  avec  une  série  de  propositions 
commençant par « comme s’ils ». En fait, il s’agit 
de mettre en perspective  la  relativité du  temps 
et du monde actuels et de savoir s’adapter, pour 
trouver  paix  et  bonheur,  quelle  que  soit  notre 
situation. 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE | Marc 1, 14‐20 
Paul  n’avait  pas  tort,  puisque  la  proclamation 
initiale de Jésus au sujet de « l’Évangile de Dieu » 
annonce  l’accomplissement « des  temps » et  la 
proximité du « règne de Dieu ». On ne sait trop si 
et  comment  les  premiers  disciples  de  Jésus 
auraient  entendu de  vive  voix  cette prédication 
de  Jésus  en  Galilée.  Chose  certaine,  Simon  et 
André  ainsi  que  Jacques  et  Jean  répondent 
immédiatement  et  positivement  à  l’appel  que 
Jésus leur lance : « Venez à ma suite. » Les deux 
duos de frères consentent donc à devenir, selon 
le souhait de Jésus, « des pêcheurs d’hommes ». 
Ils  sont  décidément  plus  enthousiastes  et  plus 
collaborant que ne l’était le prophète Jonas ! 
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INFOS 

Veilleurs Solidaires : Prière 
 

Semaine de prière pour l’UNITE des CHRETIENS 

Martin Luther King : un rêve « toujours actuel », écrit le pape.  

 

« Chacun de nous est appelé à être un artisan de paix, qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au 
lieu de l’entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue au lieu d’élever de nouveaux murs », écrit le pape 
en citant son encyclique Fratelli tutti (284)  

« Dans  le monde d’aujourd’hui qui doit  faire de plus en plus  face aux défis de  l’injustice  sociale, des 
divisions et des conflits qui entravent  la réalisation du bien commun, ajoute‐t‐il,  le rêve d’harmonie et 
d’égalité pour tous les peuples de Martin Luther King, obtenu par des moyens non‐violents et pacifiques, 
reste toujours actuel. 

 

 

Loi de bioéthique en France : les évêques invitent à 4 vendredis de jeûne et de prière  
 

Le projet de  loi  révisant  la  loi de bioéthique  revient bientôt devant  le Sénat, en deuxième  lecture. Le 
Gouvernement voudrait  le  faire aboutir sans  retard. Ce projet de  loi entraîne des  risques graves pour 
notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine, en ouvrant de fait un droit à l’enfant au lieu 
de défendre  les droits de  l’enfant, et en organisant  sur  les embryons humains des  recherches qui ne 
respectent  pas  leur  intégrité  et  qui  n’ont  pas  pour  première  visée  leur  santé,  mais  plutôt  une 
amélioration des succès de la technique de procréation médicalement assistée. 

N’assistons‐nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient gratuitement à 
l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ? 

Les évêques de France, réunis en assemblée plénière, ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que 
les  hommes  et  femmes  de  bonne  volonté  à  se  tourner  vers  Dieu  en  priant  et  en  jeûnant  pour  Lui 
demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de tous les 
êtres humains dès leur conception. 

La  Conférence  des  évêques  de  France  (CEF) 
publie  ce  document  préparé  par  son  Groupe 
bioéthique  afin  d’aider  chacun  à  vivre  entre 
janvier et début février quatre vendredis (15, 22, 
29  janvier  et  5  février)  de  jeûne  et  de  prière. 
Cette démarche spirituelle pourra se vivre chacun 
chez  soi,  seul  ou  en  famille,  ou,  si  les  normes 
sanitaires le permettent, en communauté. 

Avec  un  cœur  paisible  mais  sans  relâche,  les 
catholiques  souhaitent  aider  notre  société 
française  à  être  une  société  de  l’amour  et  de 
l’espérance  dans  la  vérité  et  le  respect  de  la 
dignité  humaine,  sans  quoi  la  fraternité  prônée 
dans  notre  devise  républicaine  ne  serait 
qu’illusion. 
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

Marie‐Dominique Trébuchet, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris) 

CELEBRER LA PAROLE 
Alors que l’appel à la conversion se fait pressant dans les lectures de ce dimanche et que nous sommes 
invités  à  accueillir  la  proximité  du  Royaume,  autrement  dit  à  vivre  comme  disciples  du  Christ,  toute 
l’Église fête aujourd’hui  la parole de Dieu. Le pape François a souhaité en effet que  le 3e dimanche du 
temps ordinaire soit consacré « à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu » 
par tous, nous rappelant ainsi que le rapport à l’Écriture sainte est toujours vivant.  

C’est sous l’action de l’Esprit que la parole de Dieu s’est écrite en langage humain et c’est toujours à la 
lumière de  l’Esprit que nous pouvons aujourd’hui, de ce  langage humain, recevoir de Dieu  lui‐même  la 
Parole qui donne vie. Célébrer la Parole, c’est donc fêter la fécondité de l’Écriture sainte dans nos vies. 
Proclamée pour être reçue par le peuple de Dieu, elle nous fait peuple, nous unit, nous transforme, nous 
nourrit,  nous  convertit,  nous  éveille.  Croyant  cela,  nous  affirmons  que  la  Parole  est  Jésus  Christ  lui‐
même. Quand  nous  acclamons  la  parole  de Dieu,  nous  entrons  en  dialogue  et  reconnaissons  que  le 
Seigneur s’adresse à nous aujourd’hui. Il s’agit de tout autre chose que d’apprécier la lecture d’un texte 
de  sagesse  ancienne.  Dieu  parle,  nous  l’entendons  dans  nos mots  sans  jamais  que  ces  derniers  ne 
l’enferment. Dieu parle et notre  réponse nous engage, autrement dit  le dialogue  liturgique  reflue  sur 
notre existence, nos choix, nos engagements. 

La fréquentation de l’Écriture sainte est‐elle indispensable à ma vie de foi ? Pourquoi ? 

Qu’opère‐t‐elle dans ma vie qui me la fait reconnaître comme parole de Dieu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entre réticence et adhésion spontanée. 
Comme dimanche dernier, le thème de la vocation est à l’honneur. Jonas fait tout pour échapper à sa 
mission à Ninive et conteste la miséricorde de Dieu ! Quant aux duos de frères appelés par Jésus, leur 
adhésion est spontanée et ils quittent tout (famille et métier) pour le suivre. 
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