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PAROISSE SAINTE COLETTE 
Dimanche 07 FEVRIER 2021 

Eglise de Fouilloy 
 
 
 

5EME Dimanche du temps ordinaire 

Année B couleur liturgique : vert 

 
 
 
 

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

TOUT LE MONDE TE CHERCHE… 
En ce dimanche de la santé, proche du 11 février, date des apparitions de Notre‐Dame de Lourdes, nous 
nous sentons tous concernés, non seulement par la pandémie qui nous frappe, mais également par le 
soin à apporter à ceux que la maladie a frappés : leur rendre visite, les réconforter dans le Seigneur, 
leur apporter une aide fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin… 

C’est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité 
évangélique, mais aussi que chacun doit préserver le don de la santé pour lui‐même et pour les autres. 

« La ville entière se pressait à la porte », nous dit l’Evangile. Qui est donc cet homme Jésus qui attire à 
lui les foules et en particulier les malades ? Pour beaucoup de ses contemporains, Jésus était un 
guérisseur désintéressé, un prédicateur au langage nouveau et un maître particulièrement 
compatissant. Il touche par sa force intérieure et sa bonté communicative. Il est le « Saint de Dieu ». 

En Le contemplant avec ses premiers disciples, face aux foules qui Le recherchent, nous sommes 
invités cette semaine à Le rechercher à notre tour, à essayer de nous rapprocher de Lui et à entrer un 
peu plus dans son mystère. Laissons‐nous surprendre par ce qu'Il a à nous dire et ce qu'Il a à nous 
offrir encore aujourd'hui. 
 
 
 
 
 

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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PEUPLE DE LUMIERE  (T 601) 
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 

MOT D’ACCUEIL  
Frères  et  sœurs,  à  travers  Job,  chaque  homme  qui  souffre 
aujourd’hui est appelé à  rencontrer  la présence de  Jésus qui 
guérit. Résistons à  la désespérance en mettant notre foi dans 
le  Christ.  Vivre  dans  son  amour,  c’est  refuser  de  se  laisser 
paralyser  par  nos  blessures  intérieures  en  acceptant  de  se 
laisser guérir par l’amour de Dieu qui ouvre le cœur et l’âme. 

Bénédiction initiale 
Nous  te bénissons Seigneur pour  ton Fils  Jésus, venu  révéler 
au monde  la puissance de ton amour qui  libère et guérit nos 
cœurs en  les ouvrant à ton Esprit et à  l’espérance portée par 
la  charité. Gloire  au  Père,  au  Fils  et  au  Saint‐Esprit  pour  les 
siècles des siècles. – Amen. 
 
 

RITE PENITENTIEL  
En ce dimanche, tournons‐nous vers Dieu qui nous veut debout et reconnaissons que nous sommes 
pécheurs.  
 
 
 
 

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, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, Seigneur, prends pitié. 

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

Seigneur, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, Seigneur, prends pitié. 

Seigneur,  guéris‐nous  des  peurs  et  des 
frilosités  qui  nous  entravent,  accorde‐
nous ton pardon. 

– Nous avons péché contre toi. 

Malgré  nos  infidélités  et  nos  doutes  en 
ton  amour,  fais  grandir  en  nous  le  désir 
de ton pardon. 

– Et nous serons sauvés. 

Seigneur Jésus, tu guéris les cœurs brisés et soignes nos 
blessures. Prends pitié de nous. 

— Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu élèves les humbles jusqu’au ciel. Prends pitié de 
nous. 

— Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu te penches avec tendresse sur tous les 
humains. 

Prends pitié de nous. 

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

GLOIRE A DIEU (MESSE ISABELLE FONTAINE)   

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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. Amen 
 

PRIERE D’OUVERTURE  
Père infiniment bon, heureux sommes‐nous d’avoir répondu à ton appel ! Et heureux sommes‐nous de 
mettre en Jésus, le Christ, notre espérance. Nous voici rassemblés autour de lui. Il est au milieu de nous. 
Garde‐nous attentifs à son évangile et fidèles à notre vocation de chrétiens, comme il a été fidèle à sa 
mission de Sauveur, Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille ; et puisque ta grâce est 
notre unique espoir, Garde‐nous sous ta constante protection. lui qui règne maintenant avec toi et le 
Saint‐Esprit, pour toujours. – Amen. 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES  
Au  discours  de  Job  centré  sur  son malheur  et  ses  difficultés,  Paul  répond  par  sa  foi  dans  le  Christ, 
exprimée par une dynamique amoureuse,  source de  vie et d’élan  vers  les autres que  Jésus  incarne en 
guérissant les malades et en proclamant l’amour de Dieu. 
 
 
 
 

Lecture du livre de Job (7, 1‐4. 6‐7) 

« Je ne compte que des nuits de souffrance » 

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de 
manœuvre.  Comme  l’esclave  qui  désire  un  peu  d’ombre,  comme  le manœuvre  qui  attend  sa  paye, 
depuis des mois  je n’ai en partage que  le néant,  je ne  compte que des nuits de  souffrance. À peine 
couché,  je me dis  : “Quand pourrai‐je me  lever ?” Le soir n’en finit pas  :  je suis envahi de cauchemars 
jusqu’à  l’aube. Mes  jours  sont  plus  rapides  que  la  navette  du  tisserand,  ils  s’achèvent  faute  de  fil. 
Souviens‐toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Psaume 146 (147a) Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
1 ‐ Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 

2 ‐ Il compte le nombre des étoiles,  
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 

3 ‐ Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

 
 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32‐35) 

« La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée » 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (9, 16‐19. 22‐23) 

« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » 

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à 
moi. Malheur à moi si  je n’annonçais pas  l’Évangile  ! Certes, si  je  le  fais de moi‐même,  je mérite une 
récompense. Mais je ne le fais pas de moi‐même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon 
mérite ? C’est d’annoncer  l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans  faire valoir mes 
droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en 
gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis 
fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques‐uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour 
y avoir part, moi aussi. 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  (Ancolies Lourdes)  

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. 

Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.  

 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29‐39) 

« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » 

En  ce  temps‐la,  aussitôt  sortis  de  la  synagogue  de  Capharnaüm,  Jésus  et  ses  disciples  allèrent,  avec 
Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle‐mère de Simon était au lit, elle avait de 
la fièvre. Aussitôt, on parla a Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La 
fièvre la quitta, et elle les servait. 

Le  soir  venu,  après  le  coucher  du  soleil,  on  lui  amenait  tous  ceux  qui  étaient  atteints  d’un mal  ou 
possédés par des démons. La ville entière se pressait a  la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de 
toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce 
qu’ils savaient, eux, qui il était. 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. 
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde 
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te  cherche.  »  Jésus  leur dit  :  « Allons  ailleurs,  dans  les  villages  voisins,  afin que  là  aussi  je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » 

Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. 
 

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 
 

Le Christ a manifesté qu’il est  le Sauveur en guérissant  les malades et en annonçant  l’Évangile à  tous. 
Adressons‐lui nos prières pour le monde d’aujourd’hui : Seigneur Jésus, nous te prions pour l’Église dont 
la  mission  est  d’annoncer  l’Évangile  :  qu’elle  soit  libre  à  l’égard  de  tous  et  attentive  aux  cultures 
contemporaines, afin que tous soient gagnés à cette Bonne Nouvelle. Sans relâche, le Christ a parcouru 
les  terres de Galilée et de  Judée, à  la recherche du plus blessé des hommes. Confions‐lui notre prière 
pour le monde. 
 

SUR LA TERRE DES HOMMES, FAIS BRILLER, SEIGNEUR, TON AMOUR ! 
 
 
 

Seigneur Jésus, souviens‐toi de celles et ceux qui, 
dans la détresse, ont perdu tout espoir : qu’ils 
trouvent des signes du salut de Dieu dans le soin 
que leur apportent leurs frères. 

Seigneur Jésus, regarde toutes les personnes qui 
apportent du réconfort aux malades : qu’elles 
puisent leur énergie auprès de toi. 

Seigneur Jésus, nous te présentons les incroyants 
: qu’ils te reconnaissent comme Sauveur de tous 
les hommes et lumière pour le monde. 

« Afin que là aussi, je proclame l’Évangile. » Ô Christ, tu 
invites ton Église à annoncer sans relâche la Bonne Nouvelle 
de ton amour. Soutiens‐la dans cette admirable mission.  

Forts de notre foi, nous te prions. 

« Il se rendit dans un endroit désert. » Ô Christ, tu as repris 
souffle en te posant à l’écart, à l’écoute de ton Père. Donne 
à nos dirigeants les moyens et l’envie de se ressourcer pour 
mieux servir.  

Sûrs de ta bienveillance, nous te prions. 

 « Jésus s’approcha de la malade et la fit lever. » Ô Christ, tu 
as compassion des affligés, notamment des femmes 
victimes de violence. Que leurs souffrances soient prises en 
compte et écoutées.  

Avec le pape François, sûrs de ta bonté, nous te prions. 

Écrasé par la vie, Job murmurait : « Mes yeux ne verront 
plus le bonheur ! » Ô Christ, tu souhaites rendre l’espoir aux 
accablés. Soutiens les malades de notre assemblée et ceux 
qui les accompagnent.  

Sûrs de ta compassion, nous te prions. 
 
 



6 

Ô Christ, toi qui accueilles toute détresse, écoute nos prières, Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de 
nous quand nous sommes rassemblés en ton nom. Écoute nos prières et aide‐nous à réaliser ce que 
nous te demandons, toi qui es le Sauveur de tous les hommes.  – Amen. 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

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

‐ Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

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

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

‐ Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille‐nous: que notre sacrifice, en ce jour, trouve 
grâce devant toi. Lave‐moi de mes fautes, Seigneur, purifie‐moi de mon péché.  

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

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

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
Seigneur notre Dieu,  tu as voulu  choisir dans  ta  création  le pain et  le vin qui  refont  chaque  jour nos 
forces : fais qu’ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus…— Amen. 
 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 
 

Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. ‐ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ‐Cela est juste et bon. 
 
 
 

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

SANCTUS  (Enfants de Lumière) 

 
 

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
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Prière eucharistique n 3 
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes 
la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de 
l'Esprit Saint; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une 
offrande pure. 

C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, en ce premier 
jour de la semaine nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as 
élevé à ta droite, Dieu tout‐puissant, nous te supplions de consacrer toi‐même les offrandes que nous 
apportons : 

Sanctifie‐les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps + et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre 
Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant 
grâce il le bénit, 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, en te rendant grâce il la bénit, et la donna à ses disciples, en 
disant « Prenez, et buvez‐en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et 
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »  

Proclamons le mystère de la foi  
 
 

ANAMNESE    (CL 1) 
 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
 
 

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son 
ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande 
vivante et sainte pour te rendre grâce. 

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis 
dans ton Alliance  ; quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de !'Esprit Saint, 
accorde‐nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. 

Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les 
biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son 
époux, avec les Apôtres, les martyrs, [saint N.] et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous.  

Et maintenant,  nous  te  supplions,  Seigneur  :  par  le  sacrifice  qui  nous  réconcilie  avec  toi,  étends  au 
monde entier  le salut et  la paix. Affermis  la foi et  la charité de ton Église au  long de son chemin sur  la 
terre  :  veille  sur  ton  serviteur  le  pape  FRANCOIS,  et  notre  évêque N  .,  l'ensemble  des  évêques,  les 
prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, 
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. 

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous 
te prions : reçois‐les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et 
pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 
 
 
 
 
 
 
 

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       (C13‐18 
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!  
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!  
 
 
 
 
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 
Dieu tout‐puissant, nous te rendons grâce pour la confiance que l’Esprit met dans nos cœurs. Nous le 
croyons, Père : malgré les peines et douleurs, notre vie reste porteuse de la promesse d’une joie en 
Jésus Christ. Nous partons à sa recherche. Lui s’approche de nous pour nous guérir. Heureux sommes‐
nous de le rejoindre et heureux es‐tu de nous entendre dire la prière qu’il nous a enseignée : 

– Notre Père… 
 
 
 
 

Délivre‐nous de tout mal, Seigneur, et donne  la paix à notre temps: par ta miséricorde,  libère‐nous du 
péché, rassure‐nous devant  les épreuves en cette vie où nous espérons  le bonheur que tu promets et 
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles! 
 
 
 
 
 
 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres:« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix»: ne regarde 
pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s'accomplisse, donne‐lui toujours cette paix, 
et conduis‐la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. ‐Amen.  

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

 ‐ Et avec votre esprit. 
 
 
 
 
 
 

Échange de la paix 
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez‐vous la paix. 

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

Fraction du pain 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU   (Enfants de Lumière) 
 
 
 
 
 

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

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

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

Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la communion: 

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint‐Esprit, tu 
as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout 
mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 

Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni 
condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.  

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

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

Communion 
 
 
 
 

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 ! 

 
 
 

Prière après la communion 
Tu  as  voulu,  Seigneur,  que  nous  partagions  un même  pain  et  que  nous  buvions  à  la même  coupe  : 
accorde‐nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. 
Par Jésus… — Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière finale 
Aujourd’hui  encore,  Dieu  fidèle,  nous  avons  entendu  la 
Parole de vie. L’Esprit nous a fait communier au mystère de 
ton Fils.  Il a  renouvelé notre  foi. Nous  t’en prions  : donne‐
nous d’annoncer chaque jour par notre vie la Bonne nouvelle 
de Jésus  le Sauveur car  il veut nous conduire ensemble à ta 
joie,  lui,  le  Vivant  qui  nous  précède  auprès  de  toi  et  qui 
intercède pour nous maintenant et toujours.  – Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénédiction 
Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout‐puissant vous bénisse, 

le Père, et le Fils + et le Saint‐Esprit. ‐Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoi 
Allez, dans la paix du Christ. ‐ Nous rendons grâce à Dieu. 
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SIGNES PAR MILLIERS  (K226) 

Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

1 ‐ Ta main, Seigneur, nous a donné des signes : 
Des signes par milliers, des signes par milliers. 
Le chant de l’univers, le souffle sur la mer, 
La flamme des vivants :  

Dieu, à l’œuvre dans nos temps ! (bis) 

2 ‐ Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes, 
Les signes de la joie, les signes de la joie. 
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, 
Le froid de nos maisons :  

Dieu, tu brises nos prisons !(bis)   
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

JEUDI 11 
FEVRIER 

16h30  N‐D de LOURDES 
Messe au presbytère de Corbie  

SAMEDI 13 
FEVRIER 

couvre‐feu – pas de messes18h00 

Dimanche 14 
FEVRIER  

10h30   VILLERS‐BRETONNEUX 

10h30   Messe à AUBIGNY 

MERCREDI 17 
FEVRIER 

16h00   Messe à FOUILLOY  (couvre‐feu à 18h) 

Entrée en Carême   Mercredi des Cendres  

Ce dimanche est célébrée la journée mondiale des malades, créée en 1992 
par le Pape Jean‐Paul II. En 2021, son thème est : « Tout le monde Te 
cherche ». 

 
 
 

Célébration de la parole en visio 18h. Le lien pour vous connecter est le suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/82393244526?pwd=SFVpWG9aNnRpR0J1d2J5SUhueUFNdz09  

Dans la mesure du possible merci de confirmer votre participation par mail à hbrandicourt@gmail.com 

 
 

   



11 

 
 

INFOS 

VEILLEURS SOLIDAIRES 
 
 

En ce dimanche de la Santé, prions pour tous les malades que nous connaissons. Venons à la messe avec 
une feuille où nous aurons inscrit les personnes que nous voulons recommander, feuille que nous 
déposerons dans une corbeille à l’entrée de l’église, corbeille qui sera posée ensuite sur l’autel. MERCI.  

En communion de cœur avec le Conseil Diocésain à la Vie Consacrée : 

« Accueille Seigneur en ce jour notre prière pour les frères et sœurs de notre diocèse qui t’ont consacré 
leur vie. 

Nous te remercions pour leur présence parmi nous, pour le don irremplaçable que tu fais ainsi à notre 
Eglise de la Somme. 

Avec confiance nous te demandons de déployer cette grâce au cœur de notre diocèse et d’en multiplier 
les fruits de paix et d’amour dont leur vocation est porteuse. » 
 
 
 
 
 

TOUT LE MONDE TE CHERCHE » 

 
 
 

François CAMBIER délégué diocésain de la pastorale de la santé 

Nous  sommes  tous  des  chercheurs  de  Dieu mais 
pour les malades la quête de Dieu est souvent bien 
difficile au milieu de  leur souffrance.  Je vous  joins 
une lettre pastorale du pape François qui nous met 
en garde contre des discours stériles et nous invite 
à  la  cohérence,  c’est à dire à  l’action. Attention à 
ceux qui disent et ne font pas. Allons rejoindre  les 
malades,  les  personnes  isolées  qui  ont  besoin  de 
notre proximité. N’ayons pas peur !  

 On n’a jamais autant parlé de la maladie et de 
la santé en cette période troublée. 

Relevons  le  défi  de  faire  autre  chose  que  d’en 
parler ! 

 Je  vous  joins  également  un  courrier  du  père 
Yves Delépine sur ce qu’il est permis de  faire 
en  ce moment  et  vous  verrez  que  le  champ 
d’action reste large. 

 Je vous rappelle qu’il reste encore du matériel 
pour  organiser  ce  beau  dimanche  (livrets, 
affiches et images). 

 Si  vous  en  avez  encore  besoin, merci  de me 
contacter dans les meilleurs délais pour que je 
puisse vous les envoyer dans les temps ! 

 Je  suis  en union  avec  vous  toutes  et  tous  et  vous  remercie de  tout  ce que  vous  faites pour  les 
personnes vulnérables. 
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

Père Jean‐Paul Sagadou, assomptionniste, 

rédacteur en chef de Prions en Église Afrique 

L’ÉVANGILE DE LA LIBERATION 
Peut‐être se rappelle‐t‐on de la magnifique 
phrase  de  Jean  Sulivan  :  «  L’Église,  c’est 
l’humanité  en  mouvement.  »  Ce  qui  est 
frappant  dans  les  premières  heures  du 
ministère public de Jésus, c’est le caractère 
mouvementé  de  son  action,  telle  qu’elle 
est  perçue  et  décrite  par  Marc,  avec 
précision, sobriété et discrétion. 

À première  vue,  l’homme de Nazareth n’a  guère de  temps pour  lui‐même.  « Au  coucher du  soleil  » 
comme « bien avant l’aube », on le harcèle. Il passe de l’espace religieux de la synagogue à l’espace privé 
de  la maison de Pierre, puis d’un « endroit désert » à des « villages voisins » avec  le même objectif  : 
proclamer  l’Évangile, «  ici » comme « ailleurs ».  Il dit que c’est pour cela qu’il est « sorti ». Et puis,  il 
prend  son  temps  avec  chaque personne, posant des  gestes d’humanité, de  compassion, d’amitié, de 
guérison, de  libération. Pour  lui, ce qui  importe, c’est  la paix, c’est  le bonheur, c’est  la vie et  la santé 
donnés aux hommes de la part de Dieu. Car, il faut que chacun soit bien dans son corps comme dans son 
esprit pour être capable de se lever, de marcher, de s’épanouir, dans le service des autres, à l’instar de la 
belle‐mère de Pierre. 

L’Église  nous  rassemble  chaque  dimanche  –  souvent  dans  un  monument  –  pour  nous  mettre  en 
mouvement, pour nous envoyer en mission. À  la suite du Christ,  il nous  revient donc de nous donner 
l’espace de «  toute  la Galilée »,  le pays du brassage des peuples, des  cultures et des  religions, pour 
apporter à tous des gestes de libération.  

Jésus guérissait « toutes sortes de maladies ».  

Quelles sont mes maladies à moi ? 

De quoi voudrais‐je que le Christ me guérisse ?  

L’Église, est‐ce les murs ou les fidèles ? 

Un monument ou un mouvement ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus, réponse de Dieu à la souffrance humaine 
Les quatre amis de Job font tout pour justifier Dieu et condamner 
la révolte de Job. À la fin, Dieu réprouvera ces théologiens 
insensibles et exaucera son ami Job. Si le Dieu du psalmiste « 
guérit nos blessures », Jésus s’avère, lui aussi, sensible à toute 
souffrance humaine et il en portera tout le poids sur sa croix. 
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 07 FEVRIER 2021 
Jésus, réponse de Dieu à la souffrance humaine 

Les  quatre  amis  de  Job  font  tout  pour  justifier  Dieu  et  condamner  la  révolte  de  Job.  À  la  fin,  Dieu 
réprouvera  ces  théologiens  insensibles et exaucera  son  ami  Job.  Si  le Dieu du psalmiste «  guérit nos 
blessures », Jésus s’avère, lui aussi, sensible à toute souffrance humaine et il en portera tout le poids sur 
sa croix. 

 

PREMIÈRE LECTURE | Job 7, 1‐4. 6‐7 

Job est un homme et un croyant d’exception. Le 
livre qui  lui  est dédié  est un  chef‐d’œuvre, non 
seulement de la Bible, mais aussi de la littérature 
universelle  concernant  la  question  de  la 
souffrance du juste et du sentiment qu’il a d’être 
ciblé, puis abandonné par Dieu.  Job parle  ici en 
des termes déprimants mais tout à fait justifiés. Il 
a  tout perdu  : sa  femme, ses dix  fils et ses  trois 
filles,  sa maison  et  ses  troupeaux.  Tout  lui  est 
pénible  : ses  journées sont une « corvée » de « 
manœuvre  »,  et  ses  nuits  ne  sont  que  « 
souffrance » et « cauchemars ». Job est le porte‐
parole le plus puissant de la souffrance humaine. 
Malgré  tout,  il  continue  d’interpeller Dieu  et  le 
supplie de lui redonner son bonheur d’antan. 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | 1 Corinthiens 9, 16‐19. 22‐
23 

Bien  qu’il  n’ait  pas  fait  partie  du  groupe  des 
Douze,  Paul  a  pleinement  mérité  son  titre 
d’Apôtre,  par  le  rôle  capital  qu’il  a  joué  en 
interpellant  ses  frères  juifs  et,  davantage,  par 
l’étendue et  le succès de son évangélisation des 
nations,  par  sa  formation  à  l’école  des  plus 
grands maîtres  juifs et par sa connaissance de  la 
langue grecque. Comme il le dit si bien ici, sa plus 
grande  «  fierté  »  est  d’«  annoncer  l’Évangile  ». 
C’est pour lui « une nécessité » et « une mission 
[qui  lui]  est  confiée  »  et  qu’il  accomplit  «  sans 
chercher  aucun  avantage  matériel  ».  Ce  qui 
frappe  et  qu’il  revendique,  c’est  sa  liberté,  qui 
n’a  rien d’égoïste. Au contraire,  il  sait  se  faire « 
tout à tous » pour le salut du plus grand nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME | Psaume 146 

Le  ton  du  psaume  semble  jurer  par  rapport  à 
celui de la première lecture. Il y est question de « 
fêter notre Dieu » et de « chanter ses louanges ». 
Job s’adonnait plutôt à la lamentation. Mais la fin 
de  la  première  strophe  change  tout,  puisque  la 
fête  et  la  louange  sont  dédiées  au  Dieu  qui  « 
guérit  les cœurs brisés et soigne  leurs blessures. 
»  La  deuxième  strophe  nous  rapproche  encore 
du  livre de  Job, puisque, dans son discours  final 
(Jb  38  –  41),  Dieu  invite  Job  et  ses  amis  à 
contempler  les  merveilles  de  sa  création. 
Implicitement, on comprend que le Dieu créateur 
reste sensible à  la souffrance humaine, puisqu’il 
dit que  Job, dans  l’excès de  sa  révolte, est celui 
qui « a parlé de moi avec justesse », – ce qui n’a 
pas été le cas de ses amis (Jb 42, 7). 
 
 
 

ÉVANGILE | Marc 1, 29‐39 

Après avoir  livré son premier enseignement à  la 
synagogue de Capharnaüm, Jésus guérit  la belle‐
mère  de  Simon  (Pierre)  de  la  fièvre  qui 
l’accablait. « Après le coucher du soleil », une fois 
le  sabbat  terminé,  c’est  «  [toute]  la  ville  »  qui 
amène  à  Jésus  «  tous  ceux  qui  étaient  atteints 
d’un  mal  ou  possédés  par  des  démons  ».  On 
comprend  bien  que  Marc  généralise  pour 
signifier  la  compassion  de  Jésus  pour  tous  les 
types de malades. Tôt  le  lendemain matin, Jésus 
sent le besoin de se retirer à l’écart pour prier. Il 
annonce alors à  ses disciples qu’il doit encore « 
sortir » pour « [proclamer] l’Évangile » dans tous 
les  villages  de  Galilée,  à  la  fois  en  enseignant 
dans  les  synagogues  et  en  expulsant  «  les 
démons ». 
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SAINTS DU JOUR 
08/02 

Saint Jérôme Émilien (1486‐1537)  

 «  Ô  très  doux  Jésus !  Ne  soyez  point  mon 
Juge, mais mon  Sauveur  »,  aimait  à  répéter 
cet  ancien  soldat  vénitien,  fondateur  de 
l’ordre  des  clercs  réguliers  de  Somasque  et 
saint  patron  des  orphelins  et  de  la  jeunesse 
abandonnée.  

09/02 

Saint Ansbert (VIIe siècle)  

Ancien  chancelier  du  roi  Clotaire  III,  il  fut  le 
troisième  abbé  de  l’abbaye  bénédictine  de 
Fontenelle (fondée par saint Wandrille), avant 
d’être désigné évêque de Rouen.  

10/02 

Sainte Scholastique (vers 480‐vers 543)  

Sœur  de  saint  Benoît  de  Nursie,  elle  se  fit 
moniale  près  du Mont‐Cassin.  Tous  deux  se 
voyaient  une  fois  par  an  pour  de  longs 
entretiens spirituels.  

11/02 

Notre‐Dame de Lourdes  

C’est  le  11  février  1858  que  la  Vierge Marie 
apparut  pour  la  première  fois  à  Bernadette 
Soubirous  (fêtée  le 18  février), à  la grotte de 
Massabielle. Journée mondiale des malades.  

12/02 

Saint Benoît d’Aniane (vers 750‐821)  

Cet ancien échanson à la cour de Pépin le Bref 
et  de  Charlemagne  renonça  subitement  au 
monde,  devint moine  avant  de  fonder  et  de 
réformer  de  nombreux  monastères 
bénédictins.  

13/02 

Bienheureuse Béatrice (vers 1260‐1303)  

Née à Ornacieux  (Isère), elle  fonda à Eymeux 
(Drôme)  un monastère  où,  par  amour  de  la 
Croix, elle vécut dans un dénuement extrême. 
Béatifiée en 1869.  

14/02 

Saint Valentin (IIIe siècle)  

Sans  doute  évêque  de  Terni  (au  nord  de 
Rome),  Valentin  souffrit  le  martyre  sous  le 
règne de  l’empereur Claude  II  le Gothique.  Il 
est  considéré  comme  le  saint  patron  des 
amoureux depuis le Moyen Âge.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« La vie de l’homme est une corvée. »  

Comme Job, accablés de mille maux, nous voguons parfois d’insomnie en insomnie. Nous pensons alors : 
« Nos yeux  reverront‐ils  le bonheur ? » Oui, promet  Jésus à  travers  les guérisons qu’il opère, par  les 
démons qu’il expulse. Dressons  la  tête. Alors que  la maladie,  l’échec,  le grand âge ou  la solitude nous 
accablent, accueillons le Christ en nos vies. Il nous veut debout, pleinement vivants. 
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LA PRESENTATION DU SEIGNEUR 
Quarante  jours  après  Noël,  Jésus  est  présenté  au  Temple  par  ses  parents, 
comme  cela  était  prescrit. Mais  il  vient  aussi  à  la  rencontre  du  peuple  des 
croyants, en la personne du vieillard Syméon. 

La Présentation de Jésus au Temple entre dans l’ensemble du mystère de Noël. 
A  la Nativité, Jésus est présenté aux bergers ;  lors de  l’Épiphanie, aux mages ; 
au Temple,  il est présenté au peuple de  l’Alliance personnifié par  Siméon et 
Anne. C’est  à notre  tour  aujourd’hui de  l’accueillir  en  adoptant  l’attitude de 
Siméon. 

La messe de la Présentation est précédée par la bénédiction des cierges, et par 
la procession vers l'autel de la messe : ce rite de la lumière évoque la rencontre entre le vieillard Syméon et l’Enfant‐
Jésus. La fête de la Présentation était autrefois connue sous le nom de « la chandeleur », en raison de la procession 
des cierges. En effet, La chandeleur provient de l'expression festa candelarum : la fête des chandelles. 

Siméon, homme de l’attente 
Nous ne savons rien de sa vie, sinon le sens qu’il lui donnait. Il avait vécu pour cette rencontre, ranimant sans cesse 
son espérance. Lui, «  l’homme  juste et religieux »,  il a été un humble témoin de  l’attente  la plus pure du Christ en 
Israël.  Il a  fait confiance à  l’Esprit et à  la parole divine  lui promettant de « voir  le Messie de Dieu », au milieu des 
circonstances historiques pourtant peu favorables apparemment  :  le règne du tyrannique et cruel Hérode  le Grand, 
l’occupation romaine et une crise du Judaïsme… La révélation faite par l’Esprit était sa certitude et sa force. 

Aujourd’hui, nous devons être  les porteurs de  l’espérance dans  la  venue et  la présence du  Seigneur au milieu du 
monde. Le contexte peut nous paraître défavorable  : perte du  sens de Dieu, emprise des biens matériels, pouvoir 
exorbitant et amoral des médias, effacement des références religieuses… L’Esprit nous dévoile que le Christ vient et 
qu’il agit au cœur de ce monde. Cette certitude nous fait vivre et agir. 

Siméon, homme de foi 
Quelle  acuité  de  regard  chez  ce  vieil  homme  !  Le  Sauveur  promis  lui  est  présenté  sous  les  traits  d’un  enfant 
ressemblant à tous les autres qui ce jour‐là étaient portés au Temple, pauvre parmi les pauvres. Comment a‐t‐il pu le 
reconnaître sans hésitation ? La foi éclaire ses yeux de vieillard;  il «prend dans ses bras» cet enfant que Dieu nous 
donne, et  il bénit Dieu. Siméon est  le modèle du  croyant qui  sait écouter  ce que Dieu  lui dit et voir  les  signes de 
l’Esprit, même minimes ou surprenants. 

Son attente est comblée, et il a le sentiment d’avoir accompli sa mission. Une paix profonde l’envahit parce que s’est 
réalisé pour lui ce pour quoi il a vécu chacun de ses jours. Il peut s’en aller, avec cette joie de croire que «le salut est 
préparé à  la  face de  tous  les peuples ». Le Vieillard Siméon, qui n’a peut‐être  jamais quitté  Jérusalem, a une âme 
d’apôtre… 

Nous qui,  aujourd’hui,  reconnaissant  le  Sauveur  sous  l’humble  signe  du  pain  et  du  vin,  le  prenons  en nos mains, 
bénissons  Dieu. Notre mission  est  de  proclamer  par  la  parole  et  par  nos  vies,  que  Jésus  est  venu  pour  tous  les 
hommes. 

Pistes pour un partage de l'Évangile selon saint Luc 2,22‐40 
1. Dans le récit, propre à Luc, de la présentation de Jésus au Temple, Syméon occupe, à côté des parents de l’enfant, 
une place centrale. Il appartient au groupe des hommes justes et pieux qui attendent le Messie. Poussé par l’Esprit, 
Syméon prend l’enfant dans ses bras et entonne un cantique inspiré de la seconde partie du livre d’Isaïe. Ses yeux ont 
vu  le  salut que  “Dieu a préparé à  la  face de  tous  les peuples”. Cet enfant n’est pas  seulement  la  gloire d’Israël  ; 
Syméon  reconnaît en  lui  la  lumière appelée à éclairer  les nations païennes. Tout  l’évangile de  Luc est  contenu en 
germe dans cette magnifique bénédiction. 

2. Mais voici que la louange, célébrant la gloire et la lumière, s’efface devant une prophétie évoquant le drame de la 
division et le glaive, symbole de douleur. Cette annonce s’adresse nommément à Marie, si bien qu’on peut y voir une 
sorte de complément de l’annonce, par l’ange Gabriel, de la naissance de Jésus. Celui‐ci sera un “signe contesté” en 
ce sens qu’il “provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël”. 

3. Or Marie se trouve étroitement associée au destin de son fils : “Ton cœur à toi aussi sera transpercé d’un glaive”. 
La mère partage  l’existence dramatique du Messie qui, par  sa vie et  sa mort, dévoilera  les pensées  secrètes d’un 
grand  nombre.  La  prophétie  de  Syméon  concerne,  à  travers Marie,  chacun(e)  de  nous.  Il  dépend  de  nous,  ici  et 
maintenant, que Jésus soit pour nous un signe de chute ou de relèvement. 
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Message du Pape François  
pour la 29ème Journée Mondiale du Malade 

 
 
 
 

CHRISTOPHE HENNING 
 
 

Dans le texte les mots en gras sont de Jean Marie Onfray, pour nous aider à aller à l'essentiel 

Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8).La relation de confiance à la base du 
soin des malades. 

Chers frères et sœurs ! 

La célébration de  la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura  lieu  le 11 février 2021, mémoire de 
Notre‐Dame de  Lourdes, est un moment propice pour  réserver une attention  spéciale aux personnes 
malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et 
des communautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des 
effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux 
exclus, que je suis spirituellement proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église. 

1. Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique dans lequel Jésus critique l’hypocrisie de 
ceux qui disent mais ne font pas (cf. Mt 23, 1‐12). Quand on réduit la foi à de stériles exercices verbaux, 
sans  s’impliquer  dans  l’histoire  et  les  besoins  de  l’autre,  alors  la  cohérence  disparaît  entre  le  credo 
professé et  le vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi Jésus emploie des expressions fortes pour 
mettre en garde contre le danger de glisser vers l’idolâtrie envers soi‐même et il affirme : « Vous n’avez 
qu’un seul maître et vous êtes tous frères » (v. 8). La critique que Jésus adresse à ceux qui « disent et ne 
font  pas  »  (v.  3)  est  toujours  salutaire  pour  tous  car  personne  n’est  immunisé  contre  le  mal  de 
l’hypocrisie, un mal très grave qui a pour effet d’empêcher de fleurir comme enfants de l’unique Père, 
appelés à vivre une fraternité universelle. Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre 
un  modèle  de  comportement  tout  à  fait  opposé  à  l’hypocrisie.  Il  propose  de  s’arrêter,  d’écouter, 
d’établir une relation directe et personnelle avec  l’autre, de ressentir empathie et émotion pour  lui ou 
pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en charger par le service (cf. Lc 10, 30‐35). 

2. L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même temps, le besoin inné de 
l’autre.  Notre  condition  de  créature  devient  encore  plus  claire  et  nous  faisons  l’expérience,  d’une 
manière évidente, de notre dépendance de Dieu. Quand nous sommes malades, en effet, l’incertitude, la 
crainte, et parfois même le désarroi, envahissent notre esprit et notre cœur ; nous nous trouvons dans 
une situation d’impuissance car notre santé ne dépend pas de nos capacités ou de notre “ tourment ” 
(cf. Mt 6, 27). La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande 
qui cherche une nouvelle signification et une nouvelle direction à notre existence et qui, parfois, peut 
ne pas  trouver  tout de suite une  réponse. La  famille et  les amis eux‐mêmes ne sont pas  toujours en 
mesure  de  nous  aider  dans  cette  quête  laborieuse.  À  cet  égard,  la  figure  biblique  de  Job  est 
emblématique.  Sa  femme  et  ses  amis  ne  réussissent  pas  à  l’accompagner  dans  son malheur  ;  pire 
encore,  ils  amplifient  en  lui  la  solitude  et  l’égarement  en  l’accusant.  Job  s’enfonce  dans  un  état 
d’abandon  et  d’incompréhension. Mais,  précisément  à  travers  cette  fragilité  extrême,  en  repoussant 
toute hypocrisie et en choisissant la voie de la sincérité envers Dieu et envers les autres, il fait parvenir 
son cri insistant jusqu’à Dieu qui finit par lui répondre en lui ouvrant un horizon nouveau. Il lui confirme 
que sa souffrance n’est pas une punition ou un châtiment  ; elle n’est même pas un éloignement de 
Dieu ou un signe de son indifférence. Ainsi, cette vibrante et émouvante déclaration au Seigneur jaillit 
du cœur blessé et guéri de Job  : « C’est par ouï‐dire que  je te connaissais, mais maintenant mes yeux 
t’ont vu » (42, 5).  
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3. La maladie a toujours un visage, et pas qu’un 
seul : il a le visage de chaque malade, même de 
ceux  qui  se  sentent  ignorés,  exclus,  victimes 
d’injustices  sociales  qui  nient  leurs  droits 
essentiels  (cf.  Lett. enc.  Fratelli  tutti, n. 22).  La 
pandémie  actuelle  a mis  en  lumière  beaucoup 
d’insuffisances  des  systèmes  de  santé  et  de 
carences  dans  l’assistance  aux  personnes 
malades.  L’accès  aux  soins  n’est  pas  toujours 
garanti aux personnes âgées, aux plus  faibles et 
aux  plus  vulnérables,  et  pas  toujours  de  façon 
équitable. Cela dépend des  choix politiques, de 
la  façon  d’administrer  les  ressources  et  de 
l’engagement de ceux qui occupent des  fonctions de  responsabilités.  Investir des  ressources dans  les 
soins et dans l’assistance des personnes malades est une priorité liée au principe selon lequel la santé 
est un bien commun primordial. En même temps, la pandémie a également mis en relief le dévouement 
et  la  générosité  d’agents  sanitaires,  de  volontaires,  de  travailleurs  et  de  travailleuses,  de  prêtres,  de 
religieux et de religieuses qui, avec professionnalisme, abnégation, sens de  la responsabilités et amour 
du  prochain,  ont  aidé,  soigné,  réconforté  et  servi  beaucoup  de malades  et  leurs  familles. Une  foule 
silencieuse d’hommes et de femmes qui ont choisi de regarder ces visages, en prenant en charge  les 
blessures  des  patients  qu’ils  sentaient  proches  en  vertu  de  leur  appartenance  commune  à  la  famille 
humaine. De  fait,  la proximité est un baume précieux qui apporte  soutient et  consolation à  ceux qui 
souffrent dans la maladie. En tant que chrétiens, nous vivons la proximité comme expression de l’amour 
de  Jésus‐Christ,  le bon Samaritain qui, avec compassion, s’est  fait  le prochain de chaque être humain, 
blessé par le péché. Unis à lui par l’action de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à être miséricordieux 
comme  le Père et à aimer en particulier nos  frères malades,  faibles et souffrants  (cf.  Jn 13, 34‐35). Et 
nous vivons cette proximité, non seulement personnellement, mais aussi sous forme communautaire  : 
en  effet,  l’amour  fraternel  dans  le  Christ  engendre  une  communauté  capable  de  guérison  qui 
n’abandonne personne, qui inclut et accueille, surtout les plus fragiles. À ce propos, je désire rappeler 
l’importance de la solidarité fraternelle qui s’exprime concrètement dans le service et peut prendre des 
formes  très diverses,  toutes orientées à soutenir  le prochain. « Servir signifie avoir soin des membres 
fragiles de nos familles, de notre société, de notre peuple » (Homélie à La Havane, 20 septembre 2015). 
Dans cet effort, chacun est capable de «  laisser de côté ses aspirations, ses envies, ses désirs de toute 
puissance en voyant  concrètement  les plus  fragiles.  […]  Le  service vise  toujours  le visage du  frère,  il 
touche sa chair, il sent sa proximité et même dans certains cas la “ souffre ” et cherche la promotion 
du frère. C’est pourquoi le service n’est jamais idéologique, du moment qu’il ne sert pas des idées, mais 
des personnes » (ibid.). 

4. Pour qu’une thérapie soit bonne,  l’aspect relationnel est décisif car  il permet d’avoir une approche 
holistique  de  la  personne  malade.  Valoriser  cet  aspect  aide  aussi  les  médecins,  les  infirmiers,  les 
professionnels et les volontaires à prendre en charge ceux qui souffrent pour les accompagner dans un 
parcours  de  guérison,  grâce  à  une  relation  interpersonnelle  de  confiance  (cf.  Nouvelle  Charte  des 
Opérateurs de Santé (2016), n. 4). Il s’agit donc d’établir un pacte entre ceux qui ont besoin de soin et 
ceux qui  les soignent ; un pacte fondé sur  la confiance et  le respect réciproques, sur  la sincérité, sur  la 
disponibilité, afin de surmonter toute barrière défensive, de mettre au centre  la dignité du malade, de 
protéger  la professionnalité des agents de  santé et d’entretenir un bon  rapport avec  les  familles des 
patients.  Cette  relation  avec  la  personne  malade  trouve  précisément  une  source  inépuisable  de 
motivation et de force dans la charité du Christ, comme le démontre le témoignage millénaire d’hommes 
et de  femmes qui  se  sont  sanctifiés en  servant  les malades. En effet, du mystère de  la mort et de  la 
résurrection du Christ jaillit cet amour qui est en mesure de donner un sens plénier tant à la condition du 
patient qu’à celle de ceux qui prennent soin de lui. L’Évangile l’atteste de nombreuses fois, en montrant 
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que  les  guérisons accomplies par  Jésus ne  sont  jamais des 
gestes  magiques,  mais  toujours  le  fruit  d’une  rencontre, 
d’une relation interpersonnelle où, au don de Dieu offert par 
Jésus,  correspond  la  foi  de  celui  qui  l’accueille,  comme  le 
résume bien la parole que Jésus répète souvent : « Ta foi t’a 
sauvé ».  

5. Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que Jésus a laissé à ses disciples se réalise aussi 
concrètement dans  la  relation avec  les malades. Une  société est d’autant plus humaine qu’elle prend 
soin de ses membres fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec une efficacité animée d’un amour 
fraternel. Tendons vers cet objectif et faisons en sorte que personne ne reste seul, que personne ne se 
sente exclu ni abandonné.  Je confie  toutes  les personnes malades,  les agents de santé et ceux qui se 
prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent, à Marie, Mère de miséricorde et Santé des malades. De  la 
Grotte de  Lourdes et de  ses  innombrables  sanctuaires érigés dans  le monde entier, qu’elle  soutienne 
notre  foi  et  notre  espérance  et  qu’elle  nous  aide  à  prendre  soin  les  uns  des  autres  avec  un  amour 
fraternel. Sur tous et chacun, je donne de tout cœur ma Bénédiction. 

FRANÇOIS 
 
 
 
 
 
 
 

PRIER AVEC LES BENEDICTINS DE MAYLIS 
Les moines bénédictins olivétains de l’abbaye Notre‐Dame de Maylis  

Chers frères et sœurs, prions avec foi pour l’Église et pour le monde. 

1) Demandons  au  Seigneur  d’affermir  le  pape,  les  évêques,  les  prêtres,  et  tous  les missionnaires  de 
l’Évangile, afin qu'ils goûtent eux‐mêmes la joie qu'ils annoncent. 

2) Supplions le Christ de venir encore visiter les malades, les pauvres, tous les souffrants de notre temps, 
afin de leur redonner l'espérance. 

3) Pour toutes les personnes qui ont perdu goût à la vie, pour celles qui luttent contre la dépression ou le 
cynisme, demandons la grâce de l'espérance. 

4) Confions au Seigneur tous ceux qui cherchent Dieu sans  le savoir ou sans  le trouver, et supplions‐le 
d'avoir pitié de ceux qui luttent contre lui. 

5) Prions  enfin pour nous‐mêmes qui  sommes  venus  à  l'écart pour prier. Que  le  réconfort que nous 
recevons en cette Eucharistie nous pousse à annoncer l’Évangile autour de nous. 

PRIÈRE 

Entends notre prière, Seigneur, et viens à notre secours, toi qui es venu parmi nous pour guérir toute 
maladie, et qui règnes à présent auprès du Père pour les siècles des siècles. 
 
 
 
 
 
 

JESUS J'AI CONFIANCE EN TOI 
Texte inspire de la prière que Jésus a apprise a sainte Faustine « Jésus j'ai confiance en toi » 

« Jésus j1ai confiance en toi » 

Pourquoi est‐ce que  tu paniques et  tu  t'agites  face  aux problèmes de  la  vie  ?  Lorsque  tu  as  fait  ton 
possible pour essayer de  les résoudre,  laisse‐moi  le reste. Si tu t 1abandonnes à moi, tout s1arrangera 
avec tranquillité selon mes desseins. Ne désespère pas, ne m'adresse pas une prière agitée, comme si tu 
voulais exiger de moi que j'accomplisse ce que tu désires. Fermes les yeux de ton cœur et dis‐moi avec 
calme: 

« Jésus j'ai confiance en toi » 
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Evite  les soucis,  les angoisses et les pensées sur ce qui pourrait arriver par  la suite. Ne piétine pas mes 
plans en essayant  .....  . Laisse‐moi être Dieu et agir avec  liberté. Abandonne‐toi à moi avec confiance. 
Repose‐toi  sur moi  avec  confiance.  Repose‐toi  sur moi  et  laisse  ton  futur  entre mes mains. Dis‐moi 
régulièrement :  

« Jésus j'ai confiance en toi » 

Ne sois pas comme le patient qui demande au médecin de le soigner, mais qui lui conseille comment s'y 
prendre. Laisse‐toi porter sur mes mains. N'aie pas peur, moi  je t'aime. Si tu penses que  les choses se 
sont empirées et compliquées malgré tes prières, continue de me faire confiance. Ferme les yeux de ton 
âme et aie confiance. Continue de me dire chaque jour:  

« Jésus j'ai confiance en toi » 

J1ai besoin de mains libres pour agir. Ne me les lie pas avec tes soucis inutiles. C'est ce que veut Satan : 
t'agiter,  t'angoisser,  t'enlever  la paix. Confie‐toi  seulement à moi  : alors ne  t'inquiète pas. Donne‐moi 
toutes tes angoisses, dors tranquillement et dis‐moi :  

« Jésus j'ai confiance en toi » 

Et tu verras de grands miracles. Je te le promets par mon amour et souviens‐toi toujours :  

« Fais‐moi confiance » 
 
 
 
 
 

CAREME2021 : AVEC LE CCFD  
TERRE SOLIDAIRE,  

NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON 
Michel DREVELLE, président CCFD 80 

La  pandémie  de  la  COVID  19  a  aggravé  la  situation  de  beaucoup  de  populations  déjà  fragilisées : 
problèmes sanitaires au Brésil, au Pérou, en Afrique du Sud par exemple, problèmes alimentaires dans 
beaucoup de pays en Afrique ou en Amérique latine à cause de la fermeture des marchés pour raison de 
confinement : la production pourrit dans les campagnes la disette se fait jour dans les villes.  

Le CCFD Terre Solidaire qui fête ses 60 ans cette année a choisi le thème « nous habitons tous la même 
maison »  en  lien  avec  Laudato  Si ;  5  propositions  de 
réflexion et d’action sont proposées : aimer  la création, 
comprendre  la  création,  changer  de  regard  sur  la 
création, s’engager pour la création et tout est lié. 

Prenons quelques exemples de partenaires que  le CCFD 
Terre Solidaire soutient pour illustrer ces thématiques. 

En  Egypte  il  s’agit,  en  plus  d’actions  de  formation  aux 
techniques agricoles  respectueuses de  l’environnement, 
de  favoriser  le  compostage,  le  microcrédit  pour  aider 
particulièrement  les  femmes  à  financer  leurs  projets 
agricoles, la fourniture de produits agricoles biologiques. 
Ceci concerne 15 villages. 

Aux Philippines, organiser des coopératives, défendre  la 
propriété ancestrale des populations indigènes, favoriser 
la conservation des sols et de l’eau : ceci concerne 15000 
personnes. 

Au Pérou : favoriser la place des femmes dans la société 
et  dans  l’Eglise  dans  ce  pays  où  violence  et  mauvais 
traitements sont fréquents. 
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Au Timor Leste : soutenir la création de centaines de « jardins scolaires » dans les écoles pour favoriser 
l’éducation  à  la  permaculture  (système  agricole  de  production  qui  allie  la  durabilité,  la  diversité,  la 
stabilité et le respect des équilibres naturels et des écosystèmes), préserver les ressources en eau. 

Au  Sénégal :  soutien  à  la  pêche  artisanale  et  à  la  préservation  des  ressources  maritimes  par  une 
responsabilisation de pécheurs. 

Durant  ce  carême  qui  reste  rempli  d’incertitudes,  Le  CCFD  Terre  Solidaire met  à  la  disposition  des 
paroisses, des mouvements ou de écoles de nombreux outils : poster,  livrets de carême, brochures sur 
l’agro écologie dans l’Afrique des grands lacs sur l’Amazonie qui brule, des propositions d’activités avec 
les enfants ou les jeunes. 

Des rendez‐vous en Visio sont prévus : une web‐retraite chaque samedi de carême de 11heures à  

11  heures  50.  Le  6 mars  un webinaire  (séminaire  par  visioconférence)  est  prévu  sur  les  actions  des 
partenaires regroupés dans le TAPSA ; un autre est prévu le 27 mars principalement consacré au Timor 
Leste et aux actions d’agro écologie mises en place par  nos partenaires… 

…Sans oublier  la  collecte du 5° dimanche  (20 et 21 mars) qui permet depuis 30 ans  la  continuité des 
projets  de  développement  de  nos  partenaires.  Vous  pouvez  aussi  envoyer  vos  dons  grâce  aux 
enveloppes disponibles dans  les églises ou dans différentes  revues ou en  vous  rendant  sur  le  site du 
CCFD Terre Solidaire. 

CCFD Terre Solidaire  384 rue Saint Fuscien Amiens   
T° 03 60 12 32 01  Courriel : ccf80@ccfd‐terresolidaire.org 
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