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PAROISSE SAINTE COLETTE 
Dimanche 14 FEVRIER 2021 

Eglise d’AUBIGNY 
 
 
 

6EME Dimanche du temps ordinaire 

Année B couleur liturgique : vert 

 
 
 
 

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

AVEC JESUS, RETROUVER L’ESSENTIEL 
Les textes  liturgiques de ce début de Carême nous rappellent  les signes de  l’alliance de Dieu avec son 
peuple.  

Avec Noé, sauvé du déluge, Dieu trace un arc‐en‐ciel, un pont en quelque sorte entre le ciel et la terre, 
entre Lui et nous. Dieu aime et n’abandonne pas sa création. Dieu est l’allié de tous les êtres vivants. 
Avec  l’apôtre Pierre,  il nous est rappelé  la valeur du baptême qui nous engendre comme  fils et  filles 
bien‐aimés  du  Père.  Plongés  dans  l’eau,  nous  sommes  libérés  du  péché  et  de  la mort  pour  une  vie 
nouvelle, à la suite du Christ ressuscité. Dans le dessein de Dieu, l’homme est premier. Les baptisés ont 
une mission, celle d’être porteurs de l’espérance, au cœur d’une humanité appelée à vivre ensemble, 
car nous habitons tous la même terre, « la même maison », embarqués dans la même « arche », mais 
vers quel cap ? 

Avec  Jésus,  nous  sommes  invités,  avec  Lui,  au  désert.  Aller  au  désert,  c’est  choisir  de  nous 
désencombrer de tout le superflu pour retrouver l’essentiel. Vainqueur des tentations, Il nous appelle à 
la conversion : « Croyez à l’Evangile ». Marchons à sa suite et tournons‐nous vers Lui, avec confiance et 
sans peur ! Bon carême à tous. 
 
 
 
 

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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AU DESERT AVEC TOI, JESUS CHRIST   (G 52‐81) 

1‐ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 
Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

AU DÉSERT AVEC TOI, JÉSUS CHRIST, 
NOTRE PÂQUE AUJOURD’HUI S’ACCOMPLIT. 

2‐ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

4‐ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre jeûne a la force d’un cri : 
Le cri monté de la planète 
Où tant de faims se manifestent. 
Voici le temps de partager le pain de vie. 

 
 

MOT D’ACCUEIL  
Depuis mercredi,  l’Église est entrée en Carême. Elle nous  invite à 
nous mettre  en  chemin,  à mettre  nos  pas  dans  celui  du  Christ 
marchant résolument vers sa Pâque. Que cette célébration ravive 
notre désir de le suivre et d’ouvrir nos cœurs à sa parole. 

Bénédiction initiale 
Béni soit le Seigneur notre Dieu. En sa grande bonté, il fait alliance 
avec l’humanité, en lui notre espérance et notre joie. 
 
 
 

RITE PENITENTIEL  (Messe saint victorien) 
Humblement, reconnaissons‐nous pécheurs et disons au Seigneur 
notre besoin de sa miséricorde : 
 
 
 

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 Jésus, envoyé par le Père, 
Pour guérir et sauver tous les 
hommes, 
Prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous ! 

Ô Christ, venu dans le 
monde, 
Appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous ! 

Seigneur, élevé dans la gloire du 
Père, 
Où tu intercèdes pour nous,  
Prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous ! 

 
 
 
 
 

Poussé au désert et tenté par Satan, Jésus a vaincu le Mal. Au début de ce Carême, demandons à Dieu la 
force dans la tentation et reconnaissons notre péché. 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, tu nous enseignes le 
chemin de la vie, prends pitié de nous. 

— Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu nous diriges par ta vérité, 
prends pitié de nous. 

— Prends pitié de nous. 

Seigneur, jamais tu n’oublies ton alliance et ta tendresse, 
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. 
 
 

Accorde‐nous, Dieu tout‐puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans la connaissance de 
Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui… — Amen. 
 
 
 

PRIERE D’OUVERTURE  
Ton  règne  est  proche,  Père  de  Jésus  Christ,  et  notre  Père. Nous  voyons  Jésus  poussé  au  désert  par 
l’Esprit, et  tenté par Satan. Déjà  sa victoire pascale  s’annonce, et  tu veux que  sa victoire  soit aussi  la 
nôtre. Avec  ta  grâce  tout  est  possible. À  ton  Église,  à  chacun  de  nous,  accorde  toujours  cette  grâce 
vivifiante et nous te rendrons gloire ensemble ou dans le secret, maintenant et chaque jour. – Amen. 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES  
Le Dieu de Jésus Christ, Dieu Créateur, est  le Dieu de  l’Alliance. Il aime  l’humanité au point de se  lier à 
elle pour toujours : il nous invite à méditer sur le signe de l’arc‐en‐ciel qui, justement réunit la terre et le 
ciel. Cette Alliance d’amour  ira  jusqu’au Fils  livré pour nos péchés et qui, par  le baptême, nous donne 
d’avoir part à sa résurrection. Les quarante jours du Carême nous sont offerts pour nous convertir, pour 
redécouvrir ce  jusqu’au bout de  l’amour qui nous ouvre  la vie. Soyons attentifs à  la Parole qui nous  le 
révèle, pour notre joie. 
 
 
 

Lecture du livre de la Genèse (9, 8‐15) 

Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge 

Dieu dit à Noé et à ses fils  : « Voici que moi,  j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance 
après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la 
terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera 
plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « 
Voici  le signe de  l’alliance que  j’établis entre moi et vous, et avec  tous  les êtres vivants qui sont avec 
vous, pour  les générations à  jamais  :  je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit  le signe de 
l’alliance entre moi et  la  terre.  Lorsque  je  rassemblerai  les nuages au‐dessus de  la  terre, et que  l’arc 
apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les 
êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 24 (25)   Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 
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. 

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 Pierre apôtre (3, 18‐22) 

Le baptême vous sauve maintenant 

Bien‐aimés,  le Christ,  lui aussi, a souffert pour  les péchés, une seule fois,  lui,  le  juste, pour  les  injustes, 
afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en 
lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux‐ci, jadis, avaient refusé 
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d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un 
petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui 
vous sauve maintenant  :  le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais  il est  l’engagement 
envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite 
de Dieu, après s’en être allé au ciel,  lui à qui sont soumis  les anges, ainsi que  les Souverainetés et  les 
Puissances. 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 
 
 

Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus‐Christ, 
Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu.  

Verbe sorti de la bouche de Dieu, 
Pain du désert pour ton peuple aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12‐15) 

« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » 

En ce temps‐là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 
quarante  jours,  tenté  par  Satan.  Il  vivait  parmi  les  bêtes  sauvages,  et  les  anges  le  servaient.  Après 
l’arrestation de Jean, 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. » 
 
 
 

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 
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Au début de  ce Carême,  tournons‐nous  vers  le Dieu de  l’Alliance,  vers  le Dieu qui  jamais n’oublie  le 
monde. Confions‐lui  les  intentions de  l’Église et de  l’humanité. Puisque Dieu a  fait alliance avec nous, 
qu’il est un Dieu de paix et de vie, supplions‐le avec confiance pour tous nos frères dans le monde. 
 
 
 
 

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS. 
 
 
 
 
 
 

Nous  te  confions,  Seigneur,  ton  Église.  Que 
chacun  de  ses  membres  sache  s’engager 
résolument sur  la route que  Jésus nous a  tracée, 
en  posant  des  actes  courageux  de  pardon,  de 
conversion et de partage.  

Ensemble, nous te prions. 

Nous  te  confions,  Seigneur,  toutes  les  victimes 
des « déluges » et des malheurs qui endeuillent 
notre  monde.  Pour  toutes  les  populations  qui 
subissent  la  pauvreté,  la  faim  et  la  violence. 
Qu’elles  trouvent  des  dirigeants  et  des 
institutions qui les secourent durablement.  

Ensemble, nous te prions. 

Nous  te  confions,  Seigneur,  tous  ceux  qui 
désespèrent d’une vie qui ne  leur apporte que  le 
désespoir et  la souffrance. Qu’ils rencontrent sur 
leur  route  des  hommes  et  des  femmes  qui 
sachent les aider en respectant leur dignité.  

Ensemble, nous te prions. 

Nous  te  confions,  Seigneur,  notre  communauté 
paroissiale  qui  vient  d’entamer  sa  marche  vers 
Pâques,  et  tout  particulièrement  les 
catéchumènes  en  ce  grand  jour  de  leur  «  appel 
décisif ». Que  tous  rayonnent autour d’eux de  la 
joie de leur baptême.  

Ensemble, nous te prions. 

Dieu notre Père, viens au secours de ton Église. Que 
jamais  elle  ne  désespère  de  cette  Alliance  que  tu 
tisses avec elle au fil des siècles.  

Ensemble, nous te prions. 

Dieu notre Père, éclaire nos responsables politiques. 
Qu’ils  veillent  au  bien  des  peuples  et  de  toute  la 
Création,  ses  arbres,  ses  fleurs,  ses  champs,  ses 
animaux.   

Ensemble, nous te prions. 

Dieu  notre  Père,  soutiens  les  femmes  qui  sont 
brisées par  la violence. Que  leurs souffrances soient 
prises en compte et écoutées. 

Avec le pape François, nous te prions. 

Dieu  notre  Père,  souffle  sur  notre  assemblée  ton 
Esprit  d’espérance  et  de  vie.  Que  chacun  croie  en 
cette  amitié  que  tu  veux  susciter  ou  renouer  avec 
tous.  

Ensemble, nous te prions. 

 
 

Dieu notre Père, réveille notre courage et fais de ce Carême un temps de marche joyeuse vers le soleil 
du Ressuscité. Dieu de l’Alliance, Père bien‐aimé, tu veux pour tes enfants le bonheur et la vie. Accueille 
nos prières et daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. — 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! 
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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. 
 
 
 
 
 
 

Prière sur les offrandes  
Avec cette eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques : fais que nos cœurs 
correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus… — Amen. 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

Préfaces  
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à  toi, Père  très saint, Dieu éternel et  tout‐puissant, par  le Christ, notre Seigneur. En  jeûnant quarante 
jours  au désert,  il  consacrait  le  temps du Carême  ;  lorsqu’il déjouait  les pièges du  Tentateur,  il nous 
apprenait  à  résister  au péché, pour  célébrer d’un  cœur pur  le mystère pascal,  et parvenir  enfin  à  la 
Pâque éternelle. C’est pourquoi,  avec  tous  les  anges et  tous  les  saints, nous  chantons  l’hymne de  ta 
gloire et nous proclamons : 
 
 
 
 

Saint ! Saint ! Saint… 
 
 
 
 

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

Prière eucharistique n ° 2 
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, 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 notre Père, 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 : 



7 

 

ANAMNESE 
(Messe Saint Boniface) 

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

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 administrateur diocésain Yves DELEPINE, 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. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE 
Nous  te  rendons  grâce,  Père  !  Poussé  par  l’Esprit,  Jésus  part  au  désert mener  son  combat. Nous  te 
rendons grâce, Seigneur Jésus ! Tu es sorti vainqueur de la tentation, et les anges t’ont servi. Revenu sur 
nos chemins,  tu as proclamé  la Parole de vie. Nous  te  rendons grâce, Esprit Saint. Tu nous donnes de 
suivre le Christ et tu rends toujours neuve sur nos lèvres la prière que lui‐même 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. 
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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    (Messe 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!  
 
 

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 
 
 

PAIN VERITABLE (D 103) 

Pain de vie, corps ressuscité,  
source vive de l’éternité. 

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus‐Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

 
 
 

Prière après la communion 
 
 

Le pain que nous avons  reçu de  toi, Seigneur notre Dieu, a  renouvelé nos cœurs :  il nourrit  la  foi,  fait 
grandir l’espérance et donne la force d’aimer ; apprends‐nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain 
vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus… — Amen. 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

Prière finale 
Dieu miséricordieux, notre Père, nous  voulons  te  servir  sans  réserve. Au  terme de  cette  célébration, 
nous te prions encore. Que  l’Esprit saint qui a conduit Jésus au désert, nous rende assez  libres pour  le 
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suivre et nous  soumettre à  ta  volonté. Qu’il nous donne de marcher  chaque  jour  sur  les  chemins de 
l’Évangile comme de vrais disciples de celui qui te glorifie dans les siècles des siècles. – Amen. 
   

Bénédiction 
Renouvelés et fortifiés par l’amour du Christ qui guérit, allons transmettre notre espérance à nos frères. 
– Amen. 

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. 
 
 
 
 
 
 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE. (G14‐57‐1) 

Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive en nous le nom du Père ! 
1 ‐ L’heure est venue de l’exode nouveau! 
Voici le temps de renaître d’en‐haut! 
Quarante jours avant la Pâque,  
Vous commencez l’ultime étape. 
2 ‐ L’heure est venue d’affermir votre cœur! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
3 ‐ L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

 

 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

PERE LUC FORESTIER, oratorien, directeur de l’iseo (institut catholique de paris) 

TOUTE CREATURE REND GLOIRE A DIEU 
Que signifie la présence de bêtes sauvages dans ce récit des tentations selon Marc ? Là où Matthieu et 
Luc décrivent les trois épreuves que Jésus affronte, Marc semble attacher plus d’importance aux anges 
et aux animaux ! Et comment comprendre l’écart entre la sortie de l’arche, quand Dieu s’adresse à Noé 
et à ses  fils en mentionnant  les autres êtres vivants, et  la première  lettre de Pierre qui mentionne  les 
huit personnes sauvées du déluge sans dire un mot de ces autres vivants que sont les animaux ? 

Le  christianisme  est  souvent  accusé  d’être  trop  centré  sur  l’être  humain,  au  détriment  des  autres 
éléments  créés.  En  réalité,  il  y  a  un  débat  interne  aux  Écritures,  avec  un  humain  présenté  comme 
végétarien au début de la Genèse, tandis que le prophète Isaïe annonce la réconciliation universelle de la 
Création, en saluant le moment où le loup et l’agneau habiteront ensemble (Is 11, 6). Et si Pierre insiste 
sur  notre  vocation  de  baptisés, Marc  rappelle  que  l’humanité  du  Verbe  de  Dieu  s’inscrit  dans  une 
Création plus englobante dont le Christ ne veut pas être séparé. 

Au début de ce Carême, nous nous préparons à renouveler les engagements de notre baptême lors de la 
veillée  pascale.  Seuls  les  êtres  humains  sont  appelés  au  baptême. Mais  l’alliance  dans  laquelle  nous 
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entrons inclut toutes les autres créatures qui, à leur manière, rendent gloire à Dieu. Devant Dieu, notre 
responsabilité est grande mais elle n’est jamais solitaire.  

Quelle place ont les autres créatures dans ma vie chrétienne et dans mes engagements ? 

Comment participer à un Carême respectueux de la Création ? 
 
 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 
Ce Dieu de toutes les alliances 

Le thème de l’alliance est un des thèmes majeurs de toute la Bible. Ce dimanche nous parle de la toute 
première Alliance, faite avec Noé et l’ensemble des êtres vivants. Le refrain du psaume résume la foi et 
la pratique religieuse en termes de fidélité à l’alliance. Et au seuil de la Nouvelle Alliance, Jésus prêche la 
conversion et la foi en son Évangile. 

 

PREMIÈRE LECTURE | Genèse 9,8‐15 

L’alliance  avec  Noé  et  ses  fils,  avec  leur 
descendance  et  avec  «  tous  les  êtres  vivants  », 
symbolisée  par  l’arc‐en‐ciel,  marque  en  fait  le 
renouvellement de toute  la Création. Dans cette 
première  alliance,  Dieu  s’engage  à  ne  plus 
déclencher  de  déluge  destructeur  sur  la  terre. 
Les  alliances  futures  de  Dieu  seront  faites, 
notamment  avec  Abraham  et Moïse,  en  faveur 
du  peuple  d’Israël.  Mais  ces  alliances  devront 
être  refaites  maintes  et  maintes  fois,  aussi 
souvent  que  le  peuple  s’écarte  des  chemins  du 
Seigneur. 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | 1 Pierre 3, 18‐22 

La  tonalité  baptismale  de  cette  lettre  est 
manifeste.  Pierre  souligne  d’emblée  le  projet 
trinitaire de salut, dans lequel Jésus « le juste », « 
a souffert pour  les péchés » de tous par sa mort 
et  sa  résurrection.  L’apôtre  fait  explicitement 
référence à Noé, un  juste, sauvé du déluge avec 
sept  autres  personnes.  Ce  salut  était  non 
seulement  un  effet  de  «  la  patience  de  Dieu  » 
mais  «  une  figure  du  baptême  »,  une  source 
nouvelle  et  intarissable  du  salut  qui  nous  a  été 
mérité par le Christ. Le baptême chrétien est, en 
quelque sorte, un « déluge de salut ». 
 
 
 

PSAUME | Psaume 24 

Le  psalmiste  entrevoit  sa  relation  avec  Dieu 
comme  étant  «  une  alliance  »,  dans  laquelle  le 
croyant invoque Dieu pour qu’il lui enseigne « ses 

voies » et  le dirige par « sa vérité ». La  relation 
est  cordiale et  la  vie avec Dieu est une  relation 
dynamique  et  ouverte  à  tous  les  possibles. 
L’expérience  de  l’amour  de  Dieu  enhardit  le 
psalmiste qui insiste pour que Dieu se rappelle « 
sa tendresse et son amour « qui est de toujours 
», et pour que, « dans sa bonté », il ne l’« oublie 
pas  ».  La  troisième  strophe,  à  la  troisième 
personne  du  singulier,  prend  l’allure  d’une 
profession  de  foi  et  s’adresse  à  un  public  plus 
large,  à  savoir  les  «  pécheurs  »  et  «  les 
humbles ». 
 
 
 

ÉVANGILE | Marc 1, 12‐15 

Marc  nous  livre  une  vision  très  succincte  du 
séjour de  Jésus  au désert.  Il  s’en  tient  aux  faits 
bruts  :  sitôt  baptisé,  Jésus  est  «    poussé  au 
désert », et il y passe « quarante jours, tenté par 
Satan  ».  Rien  sur  la  nature  des  tentations,  ni 
dialogue  entre  Jésus  et  Satan. Mais  Jésus  n’est 
pas seul : c’est l’Esprit qui l’y a poussé, les anges 
le  servent,  et  comme  au  temps  béni  de  la 
Création, Jésus « vivait parmi les bêtes sauvage » 
qui  ne  lui  causent  aucun  mal.  On  ne  sait 
comment  Jésus  a  appris  la  nouvelle  de 
l’arrestation  de  Jean,  il  y  voit  un  signe  pour 
retourner en Galilée et proclamer « l’Évangile de 
Dieu ». Si brève soit‐elle, cette proclamation est 
lourde  de  sens  :  accomplissement  des  temps, 
proximité du règne de Dieu, conversion et foi en 
l’Évangile. 
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SAINTS DU JOUR 
 

 

 

122/02 

Chaire de saint Pierre, Apôtre  

La Chaire de saint Pierre rappelle la mission 
que le Christ a confiée à son Apôtre. La foi de 
Pierre est le rocher sur lequel le Seigneur a 
bâti son Église.  

23/02 

Sainte Joséphine Vannini (1859‐1911)  

En 1892, cette Romaine fonda, avec le 
bienheureux Louis Tezza, la congrégation des 
Filles de Saint‐Camille, pendant féminin de 
l’ordre hospitalier des Camilliens. Canonisée 
en 2019 par le pape François.  

24/02 

Saint Ethelbert (VIIe siècle)  

Converti et baptisé par saint Augustin de 
Cantorbéry, il fut le premier roi chrétien du 
Kent et fit construire la première cathédrale 
Saint‐Paul de Londres.  

 

25/02 

Saint Césaire de Nazianze (IVe siècle)  

Frère cadet de saint Grégoire de Nazianze, il 
devint médecin à la cour de Byzance. Il résista 
au paganisme que voulait lui faire embrasser 
l’empereur Julien l’Apostat.  

26/02 

Sainte Irène (Ve siècle)  

Jeune habitante de Gaza qui fut convertie au 
Christ par l’évêque saint Porphyre, également 
fêté aujourd’hui.  

27/02 

Saint Grégoire de Narek (XIe siècle)  

Moine arménien, célèbre pour ses écrits 
poétiques et mystiques (Livre des 
Lamentations). Proclamé docteur de l’Église 
en 2015.  

28/02 

Bienheureux Carlo Gnocchi (1902‐1956)  

 « La vérité est le pain de l’âme », affirmait ce 
prêtre milanais qui se dévoua pour les enfants 
mutilés ou orphelins de la Seconde Guerre 
mondiale. Béatifié en 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliant le ciel et la terre, l’arc‐en‐ciel est le signe de l’alliance de Dieu avec les hommes.  

Une alliance  souvent déjouée par ceux‐ci, au  rythme de  leurs errances. Une alliance brisée, dénouée, 
puis renouée, fortifiée. Comment sommes‐nous les alliés de Dieu ? Comment sommes‐nous reliés à lui ? 
À l’aube du Carême, allons au désert, celui du silence et de la brise divine. Là, consolidons notre alliance 
avec le Seigneur. 
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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 

MARDI 23 
FEVRIER  

16h30  Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie  

MERCREDI 24 
FEVRIER 

20h30  à  21h30,  VISIO/CONFERENCE,  ouverte  à  tous,  pour  un  temps 
d’approfondissement, d’échange et de pistes d’action, sur les cinq thèmes : « Aimer 
la  création,  comprendre  la  création,  changer de  regard  sur  la  création,  s’engager 
pour la création, tout est lié… » 

Demander le lien internet à : hbrandicourt@gmail.com 

SAMEDI 27 
FEVRIER 

couvre‐feu – pas de messes 

Dimanche 28 
FEVRIER  

10h30   Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 

10h30   Messe à MERICOURT L’ABBE 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEILLEURS SOLIDAIRES 
Vivre le Carême comme un temps d’espérance 

Le Carême est un moment privilégié, une chance pour prendre du recul sur notre vie et sur  le monde 
dans  lequel nous  vivons. Parcours d’espérance,  il nous  conduit à  réfléchir, à modifier nos priorités, à 
changer notre rapport à la nature, dont l’équilibre est menacé ainsi que notre regard sur la société et la 
vie de  ceux qui nous entourent.  Ensemble, nous habitons  tous  la même  terre, qui est une « maison 
commune ».  Cette maison,  le  Pape  François  nous  invite  à  la  construire  et  à  l’habiter  à  travers  des 
relations de fraternité à tisser avec tous les êtres vivants, conditions pour engendrer un vivre ensemble 
porteur de vie et d’envie de vivre pour chacun. Cf. « Laudato’Si/ Loué sois‐tu, Seigneur »  
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POURQUOI S'ASTREINDRE AU JEUNE?  
JACQUES NIEUVIARTS, bibliste  

Utilisé comme un moyen de purification et de remise en forme, le 
jeûne est désormais tendance. Certains optent pour un jeûne par 
solidarité  avec  ceux,  nombreux  sur  la  planète,  qui  ne mangent 

jamais à  leur  faim. Et pour un  chrétien, quel est  le  sens du  jeûne ?  Il  s’agit de  se désencombrer pour 
permettre la Rencontre. 

Plus que  jamais,  le  jeûne est d'actualité. Certains  le pratiquent comme un mode de  remise en  forme, 
esthétique avant l'été, ou comme l'on se remet au footing ou au sport. 

D'autres le pratiquent par souci écologique, par souci d'équilibre de vie touchant à la fois le corps et le 
mental, l'esprit et le respect de la nature. D'autres le pratiquent par solidarité avec ceux, nombreux sur 
la planète, qui ne mangent jamais à leur faim. 

Une mise en alerte ou en disponibilité 
L'idée  que  le  jeûne  soit  lié  au  partage  est  familière  à  la  Bible,  qui 
rassemble  traditionnellement  la  prière,  le  jeûne  et  l'aumône. Reliés 
ensemble,  ces  trois  éléments  s'éclairent mutuellement,  car  qu'est‐ce 
que  le  jeûne, si ce n'est une sorte de mise en alerte, ou pour prendre 
une  image  plus  douce,  une  mise  en  disponibilité,  c'est‐à‐dire  une 
ouverture  consentie  de ma  vie  à  l'autre,  l'autre  que  je  rencontre  et 
celui qui est au plus profond de mon désir : Dieu lui‐même. 

Je m'allège 
Ainsi jeûne, prière et aumône (on pourrait aussi dire partage) se complètent. Par eux, je m'allège de ce 
qui m'encombre, pour être disponible à  la  rencontre.  J'aime personnellement écrire  ce mot avec une 
majuscule : la Rencontre, pour évoquer par là que toute rencontre réelle est déjà un peu celle de Dieu. 
C'est la raison pour laquelle avec le jeûne on est à l'essentiel. Bien sûr, envisagé comme une obligation, il 
apparaît contraignant, ou comme un corps étranger auquel ma vie résiste. Mais ils sont nombreux ceux à 
qui  l'on a dit un  jour qu'il  fallait  cesser, quelque  fois  sur  le  champ, de  fumer, de boire, de  courir, de 
manger cela ou encore cela. C'est rude, tous  le disent, mais quand  l'enjeu en face est de « sauver » sa 
vie, il y a peu d'hésitation. 

Retrouver la faim et la soif 
Ainsi je crois au jeûne dans la vie et plus encore dans la vie spirituelle, comme cette pratique qui permet 
de  reprendre  le  souffle  long,  le  chemin de  la  rencontre  :  le  chemin de moi‐même éventuellement,  le 
chemin des  autres quand  je  suis  allégé de mes  soucis proches  trop prégnants,  le  chemin de Dieu,  le 
chemin de  l'Unique qui habite ma vie, mon désir. Ce  serait un peu  le Psaume  : « Dieu, c'est  toi, mon 
Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi » (Psaume 62). La vie quotidienne nous fait parfois 
perdre la soif, mais par anémie, quand on perd le goût des choses, le goût unique de l'eau qui abreuve. 

Ré‐éclairer le quotidien de la foi et de la vie 
En fait,  le Carême est comme un grand entraînement, un temps où l'on s'allège de ce qui encombre et 
où  l'on  gagne  en  essentiel. Un  temps  où  l'on  redécouvre  ce  qui  fait  vivre,  où  l'on  cultive  le  trésor  : 
l'intériorité,  l'ouverture aux autres,  le  regard  sur  le monde. Et  le  jeûne, c'est ce moment où de  façon 
délibérée on reprend  le chemin des matins clairs, où  le soleil est plus  lumineux encore, tandis que  l'air 
est vif et frais. C'est une invitation à ré‐éclairer le quotidien de la foi, celui de la vie. 

Choisir le bon régime 
Le jeûne peut prendre de multiples formes : quelles modifications de ma vie peuvent m'apporter le plus 
de liberté? Pour les uns, ce sera une brèche dans l'emploi du temps pour écouter avec plus d'attention, 
pour d'autres  l'ouverture d'un  livre pour  retrouver  le  temps du dialogue, d'une nourriture  intérieure. 
Pour d'autres encore ce sera se priver d'ordinateur (eh oui !) ou de télévision. Reprendre du temps pour 
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de l'essentiel, du silence, la rencontre, le temps de la prière, de l'écoute ou de la rencontre de la Parole 
de Dieu. On comprendra que le jeûne de nourriture est aussi un chemin. Mais qui ne cache pas les autres 
ou la forêt ! Une invitation : relire le très beau chapitre 58 d'Isaïe. Il est tonique et très éclairant. 

Alors oui, il est utile de jeûner. Pour retrouver de la liberté intérieure. Et la disponibilité à la rencontre : 
celle des autres et de Dieu. 
 
 
 
 
 
 

MEDITATION SUR JESUS AU DESERT  

JOËL SERARD (diocèse de Coutances) ‐ © Points de repère n°195  

Pourquoi Jésus va‐t‐il passer quarante jours au désert juste après son baptême ? Ce séjour fait écho aux 
quarante ans du peuple hébreu dans le désert pendant l’Exode, qui a connu dans sa longue traversée du 
désert la faim, la soif, l’épreuve et le doute. 

Jésus au désert 
Poussé  au  désert  par  l'Esprit,  Jésus  prolonge  son  baptême  dans  fa 
solitude et la faim. Surgit pour lui la tentation d'une autre route. Mais 
la parole méditée et la prière portent sa décision : le temps vient d'agir 
au  nom  du  Père. Au  désert,  Jésus  repousse  la  tentation  :  son  refus 
s'exprime par une citation du Deutéronome, chapitre 8, verset 3, pour 
rappeler au disciple la nécessité du vide en soi. 

Plus tard, au cœur de faction qui l'épuise, Jésus se retire à l'écart pour prier : autre désert, où parfois il 
emmène ses disciples pour les ouvrir à son intimité avec le Père. 

Le  désert  est  l'espace  où Dieu met  à  l'épreuve  et  se  révèle.  La  foi  naît  du  désert,  comme  s'il  fallait 
traverser la sécheresse pour se tourner vers Dieu. Nuit des mystiques ou doute chez le croyant, la foi est 
toujours une marche incessante vers ce Dieu qui appelle et se révèle, mais semble toujours se dérober. 

Le désert dans la Bible 
C'est dans  le désert que naît  l'alliance entre Dieu et son peuple  : Moïse  le traverse au  long des grands 
récits des livres du Pentateuque : l'Exode, le livre des Nombres... Élie y connaît l'épreuve et la révélation 
(Premier livre des Rois, chapitre 19). 

Ismaël et sa mère (Genèse 2), David (1 Samuel 23‐ss), y trouvent refuge quand ifs sont fugitifs. Il est aussi 
pour les prophètes le lieu de la purification et du ressourcement (Osée 2, 16; Ézéchiel 20,35). 

C'est enfin du désert que surgit l'appel à la conversion avec Jean Baptiste (Matthieu 3.1). 

Le lieu de l'Alliance 
La foi juive commence au désert : Moïse s'y réfugie. C'est là qu'il reçoit la révélation du nom de Dieu qui 
l'envoie  libérer  son  peuple  (Exode  3‐4).  La  sortie  d’Égypte  et  la  traversée  de  la mer  (Exode  13‐14) 
conduisent le peuple au désert. 

Pendant quarante ans, il connaît le dépouillement : par la soif et la faim Dieu vérifie la foi de son peuple. 
La Loi qu'il lui donne se brise sur l'infidélité. Le veau d'or adoré (Exode 32), c'est l'impatience du croyant 
qui préfère  le  tangible  à  l'invisible. Pourtant  l'alliance  conclue  au désert  scelle  l'amour  entre Dieu  et 
l'homme. 

Le pays de la soif et de la faim 
Le désert est le pays de la soif et de la faim. Dans l'indigence, le peuple réclame et s'insurge (Exode 16‐
17). Dieu est mis à  l'épreuve de  l'homme en souffrance. L'eau  jaillie du rocher ou  le pain venu du ciel 
vient nourrir et sauver le peuple en danger. 

Toute vie doit traverser l'épreuve. Saint Jean reprend symboliquement ce double signe : par sa mort et 
sa résurrection, Jésus fait jaillir l'eau du baptême (Jean 19, 34) et le pain de vie (Jean 6). 

Le lieu de refuge et d'épreuve 
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Comme Moïse à l'origine, l'autre prophète, Élie retourne au désert (1 Rois19,1‐9). Un drame l'y pousse : 
sa lutte impitoyable contre Jézabel (1 Rois 18) le contraint à fuir la colère de la reine idolâtre. Le désert 
est à  la  fois refuge et épreuve, Élie attend  la mort sous un genêt. Mais Dieu  le relève:  l'eau et te pain 
rendent ses forces au prophète épuisé. Maintenant, il peut se rendre sur la montagne où Dieu va passer. 

Le désert des prophètes 
Constamment, les prophètes rappellent l'amour de Dieu. Mais, comme une femme infidèle, le peuple se 
prostitue avec d'autres dieux. Les prophètes menacent  : "Je  la conduirai au désert et  je parlerai à son 
cœur".  (Osée 2,16). Dans  l'épreuve de  l'exil  comme un  retour a  la  source,  le peuple aimé  retrouve  la 
vigueur de sa foi. 

La parole au désert 
Une  voix  crie dans  le désert  (Luc  3,  21‐22). Quand  approche  le  temps nouveau où  Jésus  va  venir,  la 
prophétie d’Isaïe (Isaïe 40, 3) se réalise ; Jean Baptiste surgit pour préparer la route. Il faut se dépouiller 
dans  l'eau du  Jourdain pour  accueillir  l'envoyé de Dieu. C'est  là  au désert que  le  Fils de Dieu  rejoint 
l'humanité en plongeant avec elle dans les eaux de l'épreuve totale. 
 
 
 

POURQUOI L'ASCESE ? 
SOPHIE DE VILLENEUVE, dans l’émission mille questions à la foi sur Radio Notre‐Dame  

L'ascèse est un entraînement qui permet de maîtriser son corps, ses affects, ses pulsions. Elle n’est pas 
une fin en soi. Il est bien question d’une maîtrise de soi, mais qui est également une remise de soi entre 
les mains de Dieu. On ne parvient pas à l’ascèse par ses propres forces. 

Sophie de Villeneuve : Comment vivre le Carême ? L'Eglise nous propose quarante jours de conversion 
au cours desquels  il nous est demandé de vivre, par  le  jeûne, une certaine ascèse. Que  recouvre ce 
mot vieillot, qui fait un peur ? 

D. S. : En effet, c'est un mot rébarbatif, qui évoque des efforts que l'on s'impose, des renoncements, des 
pénitences,  des  flagellations,  des  jeûnes… Quand  j'étais  jeune,  l'ascèse  avait  plutôt mauvaise presse. 
Mais nos  jeunes  contemporains ont des exigences de discipline et de maîtrise du corps qui préparent 
assez bien à comprendre ce qu'est l'ascèse. Le goût pour le sport, avec l'effort qu'il demande, les régimes 
alimentaires  que  l'on  s'impose  assez  volontiers,  les  techniques  de 
contrôle  des  pulsions  et  de  la  vie  du  corps,  qui  relèvent  de  ce  que 
Michel Foucault appelait le souci de soi, nos contemporains sont tout à 
fait prêts à l'admettre.  

C'est une forme d'ascèse ? 

D.  S.  :  L'ascèse  est  un mot  grec,  askèsis,  qui  signifie  l'entraînement, 
l'exercice  du  gymnaste.  Il  fait  partie  du  vocabulaire  sportif  et,  dès 
l'antiquité païenne,  il a été appliqué à  la sagesse. L'ascèse, ce n'est pas seulement maîtriser son corps, 
c'est aussi maîtriser  ses pulsions et  ses affects. Chez  les pythagoriciens,  les askètaï  sont  les  sages,  les 
parfaits.  Les  premiers  chrétiens,  les  premiers  moines,  les  premiers  spirituels  ont  repris  cette 
problématique  de  l'entraînement.  Les  Pères  du  désert  allaient  dans  la  solitude  affronter  les  démons 
extérieurs,  mais  surtout  intérieurs,  et  s'entraîner  à  une  forme  de  pugilat  spirituel  avec  ces  forces 
obscures qui nous veulent du mal.  

Saint Paul lui aussi se compare à un coureur… 

D. S.  :  Il  se compare en effet à un coureur qui  court vers  le prix qui  lui est proposé. C'est une  image 
intéressante, car elle nous montre que l'ascèse n'est pas une fin en soi. On ne jeûne pas pour jeûner, on 
ne  se  prive  pas  pour  le  plaisir  de  se  priver.  Car  alors  on  tombe  dans  un  travers  fondamental,  qui  a 
d'ailleurs  été  reproché  au  christianisme,  une  forme  de  masochisme,  consistant  à  s'imposer  des 
souffrances et des privations, comme si Dieu jouissait des souffrances qui nous surviennent, ou que nous 
nous infligeons pour lui faire plaisir.  
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C'est un travers dans lequel on peut facilement tomber ? 

D.  S.  :  Le  christianisme  du  XIXe  siècle  y  est  tombé,  croyant  que  plus  nous  souffrons,  plus  Dieu  est 
content,  et  que  la  Passion  du  Christ  est  une  fin  en  soi,  et  non  un  moment  qui  débouche  sur  la 
Résurrection.  

L'ascèse, c'est autre chose ? 

D. S. : L'ascèse, c'est quelque chose qui vise sa propre disparition. À quoi s'entraîne‐t‐on ? À ne plus avoir 
besoin d'entraînement. J'ai vu récemment une photo qui montrait deux championnes de course de haie, 
au moment où elles franchissent  l'obstacle. Leur corps était totalement tendu, leur regard fixé sur  leur 
but, presque vide, leur geste était magnifique. A force d'un entraînement lourd, pataud, maladroit, elles 
étaient parvenues à une légèreté de gazelle, naturelle, apparemment sans contrainte. L'ascèse, c'est cet 
entraînement qui permet d'atteindre la spontanéité magnifique du sportif qui lance le javelot ou saute à 
la perche avec une grâce extraordinaire. A l'effort de l'homme répond la grâce de Dieu.  

D'accord pour le sportif, mais pour le chrétien ? 

D. S. : Nous sommes tous des sportifs ! Dieu nous appelle à une forme de maîtrise de soi, qui nous libère 
de  l'esclavage  de  nos  pulsions  et  de  nos  caprices.  Il  faut  cependant  se  garder  de  l'illusion  que  nous 
pourrions  parvenir  à  une  maîtrise  totale  de  nous‐mêmes.  Nous  ne  le  pouvons  pas.  On  a  même 
condamné cette illusion, dans les premiers temps de l'Eglise, comme une hérésie appelée l'encratisme, 
qui consistait à croire que l'homme pouvait aboutir à la sainteté et à la perfection par ses propres forces. 
L'Eglise a réagi en refusant cette illusion et en affirmant que dans l'aventure nous ne sommes pas seuls, 
que Dieu est avec nous. L'ascèse, c'est parvenir à une maîtrise de soi qui  laisse  le contrôle de soi à un 
autre en soi, à la présence de Dieu en soi, à l'Esprit saint. Méditer, c'est s'ouvrir à la Parole de Dieu, au 
Seigneur qui frappe à la porte et demande à entrer chez nous.  

Quels conseils donneriez‐vous à ceux qui se décideraient à pratiquer une certaine ascèse pendant  le 
Carême ? 

D. S. : Il ne faut pas prendre de trop grandes résolutions qu'on ne parvient jamais à tenir et qui mènent 
au découragement. Il faut se donner un  point sur lequel on pourrait parvenir à une plus grande maîtrise 
de soi :  le discours que  je tiens sur mes collègues, mes relations avec ma belle‐mère, mon rapport à  la 
nourriture…  

Il s'agit de faire attention ? 

D. S. : Faire attention est une belle expression, elle figure dans l'Évangile : "ora te kai prosekete", ouvrez 
l'œil et faites attention. Soyez des veilleurs, dit Jésus, ne vous endormez pas, restez lucides. La maîtrise 
de soi consiste justement à conserver sa lucidité mentale, psychologique et spirituelle.  

Donc on peut faire attention à un point de notre vie… 

D. S. : Oui, pour se rappeler à soi‐même qu'il faut être vigilant. L'Évangile est plein d'histoire de gens qui 
s'endorment alors qu'ils devraient rester éveillés.  

Finalement, l'ascèse, ce n'est pas si difficile… 

D. S. : L'ascèse ne demande pas des efforts extraordinaires, comme ces yogis de la tradition indienne qui 
restent debout pendant des années ! Dans quel but ? On a mieux à faire que de pratiquer l'ascèse pour 
épater Dieu !  

L'ascèse porte des fruits ? On se sent mieux après quarante jours d'ascèse ? 

D. S. : Bien sûr. On ressent de la joie. Tous ceux qui pratiquent le jeûne vous diront que l'on ressent un 
état d'euphorie, un sentiment de bien‐être, mais qui n'est pas une fin en soi. Le principal, c'est la relation 
avec le Seigneur et avec les autres. L'ascèse n'enferme pas sur soi, elle ouvre sur les autres, elle me rend 
plus  sensible à  leurs besoins, elle me  rend plus délicat et plus attentionné. L'ascèse est un moyen au 
service de la charité, de l'attention aux autres, de la disponibilité à Dieu et aux autres. 
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