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PAROISSE SAINTE COLETTE  
DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 

 
EGLISE DE MERICOURT L’ABBE 

 

2 ème DIMANCHE DE CAREME Année B couleur liturgique : violet 

 
 
 
 
 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 
 
 

JEAN‐MARC BOISSARD, prêtre 
 
 
 
 
 
 

AVEC JESUS, GOUTER L’AMOUR DU PERE 
Dimanche  dernier,  nous  avons  été  appelés  à  aimer  la  création  avec  Noé.  Nous  avons  goûté  cette 
présence  de Dieu  qui  nous  sauve  de  la mort.  Aujourd’hui,  nous  avons  la  figure  d’Abraham  qui  veut 
sacrifier son fils. Nous goûtons, à nouveau, cette présence de Dieu qui interdit de tuer car il est le Dieu 
de la Vie ! « Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens » Psaume 11, de ce jour. 

En réponse au geste d’Abraham, Dieu lui‐même donne son fils à tous les humains. Mais, là aussi, ce sera 
la vie qui  l’emportera sur  la mort. Occasion, en ce dimanche, de nous mettre à  l’écoute de Jésus pour 
goûter l’amour du Père, son Père et notre Père. 

Dans le récit de la Transfiguration, il nous est révélé la pleine divinité de Jésus, Celui qui est « la lumière 
véritable, le Fils bien‐aimé, écoutez‐le ! ». Les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, en sont les premiers 
témoins. L’apôtre Paul, quant à  lui, nous appelle à une véritable conversion : changer notre  regard et 
notre relation à l’égard de Dieu afin de mettre notre confiance et notre foi en la personne de son Fils qui 
intercède pour nous.  Alors, chacun pourra dire en vérité : « Je crois ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE   (G 14‐57‐1) 

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 ! 

6‐ 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. 

 
 

Mot d’accueil 
Amis du Seigneur, vous avez répondu à son appel : c’est lui qui nous rassemble pour célébrer ce 
deuxième dimanche de Carême. Il va nous emmener à l’écart avec lui, à l’écoute de sa parole et se 
révélant dans sa pleine lumière. Préparons nos cœurs à cette rencontre qui ravive notre espérance. 

Bénédiction initiale 
Béni soit le Dieu de l’Alliance qui nous offre, en son Fils, son amour et sa lumière. 
 

RITE PENITENTIEL  (Messe Jubilez L31‐34) 
Tournons‐nous vers Dieu 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 Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu. 
Nous te prions, viens nous sauver ; 
Ecoute‐nous et prends pitié ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur, ta parole vient parfois 
bousculer nos vies. Pour nos hésitations 
à te répondre, accorde‐nous ton pardon. 

– Nous avons péché contre toi. 

Toi le Fils bien‐aimé du Père, ouvre nos 
cœurs à ta parole. Montre‐nous ta 
miséricorde. 

– Et nous serons sauvés. 

Seigneur Jésus, toi qui as révélé ta lumineuse divinité aux 
hommes, toi qui nous partages les paroles de la vie, accorde‐
nous ton pardon.  

— Nous avons péché contre toi. 

Toi qui nous transmets les promesses d’amour de ton Père, 
toi qui as livré ta vie pour nous, montre‐nous ta miséricorde  

— Et nous serons sauvés. 

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

Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien‐aimé ; fais‐nous trouver dans ta parole les vivres dont 
notre foi a besoin : et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus Christ… — 
Amen. 
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PRIERE D’OUVERTURE  
Dieu saint, dans  ton amour sans  limite,  tu nous as envoyé un Sauveur  :  ton Fils bien‐aimé. Apprends‐
nous à l’accueillir chaque jour et à l’écouter comme tu nous le demandes. Il a donné sa vie pour nous et 
pour nous ont jailli l’Esprit et la vie. Accorde‐nous de lui être unis et de voir un jour resplendir ta lumière 
sur son visage, car il règne avec toi et le Saint‐Esprit pour les siècles des siècles. – Amen. 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES  
Ce dimanche,  le Seigneur met notre  foi à  l’épreuve  : si nous disons que nous croyons en  lui,  jusqu’où 
oserons‐nous aller pour nous dire heureux de croire, pour nous dire disciples de celui qui va donner sa 
vie pour sauver les hommes ? Ce qui est demandé à Abraham nous paraît insoutenable et exagéré. Mais, 
parce qu’il s’est soumis à la volonté de Dieu, il reçoit bénédiction et dépendance. Prenons exemple sur 
cette  fidélité sans calcul. Avec Pierre, Jacques et Jean sur  la montagne, tournons‐nous vers  la  lumière, 
écoutons le Fils bien‐aimé. 
 
 
 

Lecture du livre de la Genèse (22, 1‐2. 9‐13. 15‐18) 

Le sacrifice de notre père Abraham 

En ces jours‐là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui‐ci répondit : « Me voici ! » 
Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras 
en holocauste  sur  la montagne que  je  t’indiquerai. »  Ils arrivèrent à  l’endroit que Dieu avait  indiqué. 
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par‐dessus le bois. 
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du 
haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la 
main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé 
ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla 
prendre  le bélier et  l’offrit en holocauste à  la place de son  fils. Du ciel,  l’ange du Seigneur appela une 
seconde fois Abraham.  Il déclara  : « Je  le  jure par moi‐même, oracle du Seigneur  : parce que tu as fait 
cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta 
descendance  aussi  nombreuse  que  les  étoiles  du  ciel  et  que  le  sable  au  bord  de  la  mer,  et  ta 
descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations 
de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 115 (116b)      .  
Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur,  
Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, 
Tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir Jusqu'au soleil de Dieu. 
1 ‐ Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

2 ‐ Ne suis‐je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

3 ‐ Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem !  

 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b‐34) 

« Dieu n’a pas épargné son propre Fils » 
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Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  Il n’a pas épargné son propre Fils, mais  il  l’a  livré 
pour nous tous : comment pourrait‐il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a 
choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, 
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 
 

 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant !  
Gloire à toi, Seigneur !  
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui‐ci est mon Fils bien‐aimé, 
écoutez‐le ! »  

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant !  
Gloire à toi, Seigneur ! 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2‐10) 

« Celui‐ci est mon Fils bien‐aimé » 

En ce  temps‐là,  Jésus prit avec  lui Pierre,  Jacques et  Jean, et  les emmena, eux seuls, à  l’écart sur une 
haute  montagne.  Et  il  fut  transfiguré  devant  eux.  Ses  vêtements  devinrent  resplendissants,  d’une 
blancheur  telle que personne  sur  terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie  leur apparut avec 
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est 
bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son 
ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui‐ci est mon Fils bien‐aimé : écoutez‐le ! » Soudain, 
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de  la montagne, et Jésus  leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, 
avant que  le  Fils de  l’homme  soit  ressuscité d’entre  les morts. Et  ils  restèrent  fermement attachés à 
cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 
 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 

PROFESSION DE FOI 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 
Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  

Amen. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme sur la montagne touchée par la grâce, ainsi nos vies sont traversées d’éclairs de lumière, d’éclats 
d’espérance. Avec assurance, adressons notre prière au Dieu de toutes merveilles. 
En prêtant  l’oreille aux  cris qui montent de notre monde,  tournons‐nous vers  le Dieu de  toute bonté 
pour  prier,  en  son  Fils  bien‐aimé,  il  nous montre  sa  gloire.  Adressons‐lui  notre  prière  pour  tous  les 
hommes. « De la nuée, une voix se fit entendre : “Celui‐ci est mon Fils bien‐aimé. Écoutez‐le.” » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur, garde ton Église à  l’écoute de ta parole 
afin qu’elle puisse la transmettre fidèlement.  

Ensemble, nous te prions. 

«  Prends  ton  fils,  ton  fils  unique,  celui  que  tu 
aimes,  Isaac,  va  au  pays  de  Moriah,  et  là  tu 
l’offriras  en  holocauste.»  Seigneur,  viens  au 
secours  de  tous  ceux  et  celles  qui  doivent  faire 
face  à  une  épreuve  douloureuse,  pour  les 
malades  et  les personnes  isolées,  les  réfugiés et 
les prisonniers,  ceux qui endurent  les guerres et 
les famines.  

Ensemble, nous te prions. 

«  Toutes  les  nations  de  la  terre  s’adresseront 
l’une à  l’autre  la bénédiction. » Seigneur,  inspire 
aux  croyants qui  reconnaissent Abraham  comme 
père  commun,  juifs,  chrétiens,  musulmans,  de 
travailler à  l’avènement d’une paix durable entre 
les  peuples.  Pour  les  responsables  des  nations, 
afin  que  leur  action  soit  marquée  par  la 
générosité. 

Ensemble, nous te prions. 

«  Il  lui dit  :  “Abraham  !” Celui‐ci  répondit  :  “Me 
voici  !”  »  Seigneur,  donne‐nous,  à  nous  tous 
rassemblés  en  ton  nom,  assez  de  disponibilité 
intérieure pour pouvoir te servir au sein de notre 
communauté paroissiale. 

Ensemble, nous te prions. 

Prions  pour  les  femmes  victimes  de  violence,  afin 
qu’elles soient protégées par  la société et que  leurs 
souffrances soient prises en compte et écoutées. 

Ensemble, nous te prions. 

 «  Dressons  ici  trois  tentes.  »  Pour  notre  Église, 
appelée à dresser des « hôpitaux de campagne », des 
lieux  d’écoute  où  elle  prend  soin  des  plus  blessés. 
Avec courage,  

Adressons  notre  prière  au  Père  du  radieux 
réconfort. 

« Écoutez‐le. » Pour ceux qui ont des responsabilités 
qui engagent l’avenir de la planète, de l’humanité, de 
tous les hommes et spécialement des plus fragiles,  

Adressons  notre  prière  au  Père  de  la  lumineuse 
sagesse. 

« Celui‐ci est mon Fils bien‐aimé. » Pour  les femmes 
victimes  de  violence,  afin  qu’elles  soient  protégées 
par  la  société et que  leurs  souffrances  soient prises 
en compte et écoutées.  

Avec  le  pape  François,  adressons  notre  prière  au 
Père de toute guérison.  

 « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! » Pour notre 
assemblée, réunie dans la joie de ce dimanche, pour 
les  familles,  les  consacrés,  pour  les  jeunes  et  les 
moins jeunes,  

Adressons notre prière au Père de toute lumière 
 
 

Dieu notre Père, toi qui nous invites à l’invincible espérance, tu nous appelles à la vie. Entends toutes nos 
prières. Dieu  très bon,  reçois  les prières que nous  t’adressons en ce  jour où  Jésus, notre Sauveur, est 
transfiguré. Que sa présence illumine le cœur de tous les hommes, lui qui règne avec toi, dans l’unité de 
l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. – Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

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. 
 
 
 
 

Prière sur les offrandes  
Que  cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés  : qu’elle  sanctifie  le  corps et  l’esprit de  tes 
fidèles, et les prépare à célébrer les fêtes pascales. 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. 
 
 
 
 

Préface  
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. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la 
montagne sainte ; en présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa 
splendeur  :  il  nous  révélait  ainsi  que  sa  passion  le  conduirait  à  la  gloire  de  la 
résurrection. C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur 
la terre et t’adorer en (disant) chantant : 
 

Saint! Saint! Saint, le Seigneur, (Messe de l’assemblée.) 
 
 
 
 

Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 
Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 
Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 
Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 
 
 
 

Prière eucharistique  
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 
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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   (Messe terres nouvelles) 

Dans le silence, tu es venu. Dans la souffrance tu meurs en croix. 

Dans l’espérance nous t’attendons. Passe la mort, Christ est vivant. 

Vive la vie, Christ est vivant. Monde nouveau, Christ est vivant. 
 
 
 
 

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. 
 
 

DOXOLOGIE       (C13‐18) 
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!  
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!  
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PRIERE D’ACTION DE GRACE 
Béni sois‐tu, ô Christ ! tu nous appelles à monter sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Béni sois‐
tu, Père ! Tu désignes Jésus transfiguré : comme Maître et Sauveur. « Voici mon Fils bien‐aimé. Écoutez‐
le. » Et tu nous fais aussi découvrir sa ressemblance sur  le visage de  l’étranger, de  l’exclu. Béni sois‐tu, 
Esprit Saint ! Tu fais monter de nos lèvres, de nos cœurs, la prière des enfants de Dieu : 

– 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    (Messe Jubilez L31‐34)  

 
 

1‐Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

2‐ Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 
 
 
 

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 
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TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 56‐49) 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
 

Prière après la communion 
 
 

Pour  avoir  communié,  Seigneur,  aux mystères  de  ta  gloire,  nous  voulons  te  remercier,  toi  qui  nous 
donnes déjà, en cette vie, d’avoir part aux biens de ton royaume. Par Jésus… — Amen. 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

Prière finale 
Nous avons célébré  ton Fils bien‐aimé, Dieu notre Père. Tu as mis en  lui  tout  ton amour et  il nous  l’a 
transmis. Laisse en nos yeux le reflet de sa lumière, garde en nos cœurs l’écho de ta voix : nous pourrons 
alors partager avec nos frères cet amour dont tu le combles, et le suivre ensemble sur le chemin de sa 
Pâque. Nous te le demandons par le même Christ, Jésus, notre Sauveur, pour toujours. – Amen. 
   

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

Que Dieu, Créateur des hommes et du monde, vous garde en son amour. Que son Fils bien‐aimé guide 
vos pas sur le chemin de Pâques. Que l’Esprit soutienne votre fidélité à la Parole.  

Et que Dieu tout‐puissant vous bénisse,  le Père, et le Fils + et le Saint‐Esprit. ‐Amen. 

Envoi 
Le Seigneur vous a dévoilé sa  lumière : qu’elle éclaire votre chemin et vous conduise à  la rencontre de 
vos frères. Allons dans la paix du Christ.  

– Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

CHANT FINAL 
 
 
 
 
 
 

ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR. A 548 

1‐ Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 

2‐ Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

PERE VINCENT LECLERCQ, assomptionniste 

MONTAGNE DE REVELATION 
Jésus est  transfiguré dans  la gloire du Père. Les cieux s’ouvrent et  il apparaît  tel qu’il est depuis  toute 
éternité. Mais ses vêtements  resplendissants sont encore ceux de  l’artisan de Nazareth. Et son visage 
éclatant sera bientôt défiguré par les souffrances de la Passion. Dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme, 
le Père a choisi de sauver son peuple. En lui, il veut honorer le visage de chacun, rejoindre les invisibles 
de nos rues et tous les oubliés de notre monde. 
La  Transfiguration  nous  dévoile  le  sens  de  la mission  de  Jésus.  Avec  Pierre,  Jacques  et  Jean,  nous 
recevons l’image qui nous prépare à vivre avec lui les événements de sa Passion et de sa résurrection. En 
envoyant  son  propre  Fils  sur  la  terre  pour  nous  offrir  sa  vie  jusqu’à  monter  sur  la  croix  et  en  le 
ressuscitant au troisième jour, le Père désire élever chacun à la gloire du ciel. Sur cette montagne, nous 
recevons enfin le courage de redescendre vers la plaine. Notre Dieu est celui de la vie. Si un tel Dieu est 
pour nous, « qui sera contre nous ? », interroge Paul.  
Désormais,  le Christ  intercède pour nous à  la droite du Père. Plus besoin de prophètes ni de Moïse ni 
d’Élie, le visage de Jésus nous révèle tout ce que nous devons savoir pour poursuivre notre route. Il est le 
seul à pouvoir nous conduire jusqu’au Père. Sa lumière a resplendi pour que notre doute se change en 
espérance et pour guider notre vie vers son éternité. 
Comme Abraham au temps de l’épreuve, puis‐je m’en remettre à Dieu en toute confiance ? 
Quel visage du Christ illumine mes moments de prière, renouvelle la vie au fond de moi et dissipe mes 
ténèbres ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 
LA FOI A TOUTE EPREUVE 

L’épreuve d’Abraham semblait inhumaine. Mais Dieu sait reconnaître la profondeur de sa foi. Le sacrifice 
d’Isaac n’aura jamais lieu. La foi de saint Paul est de la même trempe et s’appuie sur le don suprême du 
Christ,  «  livré pour nous  tous  ».  Et  le  Fils  transfiguré  est désormais  celui qu’il  faut  écouter  et  suivre 
jusqu’au bout. 

 

PREMIÈRE LECTURE | Genèse 22, 1‐2. 9‐13. 15‐18 

Dieu  demande  à  Abraham  d’immoler  nul  autre 
que son fils premier‐né, Isaac. La demande divine 
est en contradiction avec les promesses faites au 
patriarche,  notamment  d’une  descendance 
nombreuse. Comment Dieu peut‐il se contredire 
et  faire  une  demande  aussi  cruelle  ?  Abraham, 
qui avait pourtant essayé de négocier le salut de 
Sodome,  obéit  prestement  sans  émettre  une 
seule  objection.  Dieu  se  montre  sensible  à 
l’obéissance  exemplaire  du  patriarche  et  lui 
envoie un ange pour  lui donner  le  contre‐ordre 
d’épargner  l’enfant.  On  notera  que  les  Juifs 
appellent  cette  scène  Aqedah,  c’est‐à‐dire  « 
ligature [d’Isaac] ». La tradition chrétienne, quant 
à  elle,  y  voit  une  figure  de  l’immolation  du  Fils 

unique  du  Père,  source  du  salut  pour  la 
multitude. 

 

DEUXIÈME LECTURE | Romains 8, 31b‐34 

Dans une envolée des plus convaincantes (Rm 8, 
17‐24), Paul évoquait les « souffrances du temps 
présent »,  les « douleurs d’un enfantement » et 
les gémissements de « la création tout entière ». 
Ici, toute sa confiance repose en ce Dieu qui « n’a 
pas  épargné  son  propre  Fils,  mais  […]  l’a  livré 
pour nous tous ». Le Dieu qui avait jadis ordonné 
à  Abraham  d’immoler  son  fils  unique  pour 
ensuite annuler cet ordre, a osé demander à son 
Fils  d’aller  jusqu’à  l’extrême  de  l’amour,  qui  l’a 
mené à la mort sur la Croix. Mais il l’a ressuscité 
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des morts et en a  fait notre  intercesseur auprès 
de  lui  et  notre  réconfort  dans  les  épreuves  de 
toutes sortes. 

 

PSAUME | Psaume 115 

Le  psalmiste,  anonyme,  est  un  croyant 
déterminé,  qui  a  connu  la  souffrance  et  les 
chaînes. On  est  proche  de  la  thématique  de  la 
première lecture. Le refrain résume le pèlerinage 
terrestre du psalmiste, qui se sait constamment « 
en présence du Seigneur sur  la terre des vivants 
». Il entend témoigner de sa foi : « Je crois, et je 
parlerai.  »  Il  suit  l’exemple  d’Abraham  et  se 
reconnaît  «  serviteur  »  du  Seigneur.  Il  n’est 
toutefois  pas  éprouvé  comme  le  patriarche.  Le 
sacrifice qu’il offre est celui « d’action de grâce » 
et de  témoignage devant  le peuple du Seigneur 
rassemblé au Temple.  

 

ÉVANGILE | Marc 9, 2‐10 

Jésus vient de faire une première annonce de sa 
Passion, ce qui va susciter de vifs reproches de la 
part de Pierre  (Mc 8, 32).  L’écart entre  Jésus et 
Pierre  sur  cette question est  immense, au point 
où Jésus doit à son tour corriger sévèrement son 
disciple impétueux (« Passe derrière moi, Satan ! 
» Mc 8, 33). Jésus n’a pas pour autant renoncé à 
rassurer  Pierre  et  ses  compagnons,  Jacques  et 
Jean. Il les amena « sur une haute montagne », et 
«  fut  transfiguré  devant  eux  ».  L’apparition 
soudaine  de  Moïse  et  d’Élie  marque  bien  la 
continuité  entre  l’Ancien  et  le  Nouveau 
Testament. Jésus est à  la fois un nouveau Moïse 
et un nouvel Élie, et c’est désormais lui qu’il faut 
écouter. La Torah et  les prophètes trouvent  leur 
accomplissement en Jésus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EXPLIQUEZ‐MOI ... QUARANTE  
Signes d’Aujourd’hui  

le  chiffre  40  est  évoqué  dans  l’Évangile.  Ce  chiffre  est  évoqué 
plusieurs fois dans la Bible, découvrons son sens. 

Aux époques bibliques,  les  techniques et  les méthodes de 
comptage étaient des plus empiriques. Pour  les heures, on 
utilisait des  cadrans  solaires et on peinait à déterminer  le 
compte des années. De ce fait, on utilisait des nombres standards pour fixer des repères et donner des 
ordres de grandeur. Pour dire de quelqu’un qu’il avait atteint la pleine maturité, on lui attribuait l’âge de 
trente  ans,  comme  à  Jésus,  au  début  de  son ministère  (Luc  3,23). On  recourait  souvent  au  nombre 
quarante  pour  indiquer  une  durée  conséquente  :  les  quarante  jours  et  les  quarante  nuits  du  déluge 
(Genèse 7,4), les quarante jours accordés à la ville de Ninive, pour sa conversion (Jonas 3,4), etc. 

Mais  quarante  fut  surtout  le  nombre  emblématique  du  séjour du  peuple  hébreu  au  désert,  après  la 
sortie d’Égypte, quand Dieu se manifesta à lui pour lui proposer son Alliance et un chemin de vie. Ce fut 
le  temps de  la grande épreuve, car  les  reniements  furent nombreux dans  le peuple.  Jésus a  repris ce 
parcours  à  son  compte,  en  quarante  jours,  pour  nous  ouvrir  le  chemin  de  la  fidélité  à Dieu.  Le mot 
“carême” dérive de quarante. 
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Accueil dans nos trois paroisses 

En  raison  des mesures  gouvernementales  en  vigueur,  nos  permanences 
habituelles  ne  sont  plus  autorisées.  Pour  toute  demande,  laisser  un 
message sur répondeur ou pour prendre un rendez‐vous. 

Corbie : Tél :03 22 96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐
80@wanadoo.fr  

 Hallue : 03 22 40 11 82 

Villers‐Bretonneux : : 03 22 48 01 37.Site: 
notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr  

 
 
 
 
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

MARDI        
2  MARS  

16h30  Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie  

MERCREDI 
3  MARS  

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       
6  MARS  

couvre‐feu – pas de messes 

18h00‐ Célébration de la Parole de Dieu par VISIOCONFERENCE ‐  
hbrandicourt@gmail.com 

Dimanche   
7  MARS 

10h30   Messe à QUERRIEU 

10h30   Messe à CORBIE (Fête de Ste Colette)  
  Premier scrutin d’Antoine Ooghe qui sera baptisé à la Vigile Pascale à Corbie 

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 

Un itinéraire :  
Chaque mercredi, du 24 Février au 24 Mars, de 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 
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Le Carême avec le SECOURS CATHOLIQUE DE LA SOMME 

( Vidéos de 4 mn) 

Vidéo  1  ‐  Jean‐Marie  POITOUT,  prêtre  du  diocèse  d’Amiens,  aumônier  du  Secours  Catholique :  
https://s.42l.fr/FTIntro 

Vidéo 2 ‐ Fabien FOURCASSE, Pasteur de l’église Baptiste (Amiens) ‐https://s.42l.fr/FTchap1 
 
 
 
 
 
 

Europe : une chaîne de prière en mémoire des victimes du Covid‐19  

Une chaîne eucharistique, en mémoire des plus de 770 000 personnes en Europe qui  sont mortes du 
Covid‐19, est demandée tout au long du carême, par le Conseil des conférences épiscopales de l’Europe 
(CCEE). Les évêques européens joignent leur voix à celle du pape François pour réitérer la proximité de 
l’Église avec tous ceux qui  luttent contre  le coronavirus,  lit‐on dans un communiqué  : «  les victimes et 
leurs familles, les malades et les agents de santé, les volontaires et tous ceux qui sont en première ligne 
à ce moment sensible ». 
 
 
 
 
 
 

Diocèse :  Sur www.catho80.com,  on  trouve  des  informations  concernant  la  vie  de  notre  Eglise  et  en 
particulier  la  rubrique :  « UN  JOUR,  UNE MERVEILLE ». Merci  à  Christiane  VILLEFRANQUE  pour  son 
vibrant témoignage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINTS DU JOUR 
01/03 

Saint David de Ménevie (VIe siècle)  

Moine et évêque, saint patron du pays de 
Galles.  

02/03 

Sainte Angèle Guerrero Gonzalez (1846‐1932)  

Native de Séville, elle fut la fondatrice des 
Sœurs de la Compagnie de la Croix, au service 
des plus démunis. Canonisée par saint Jean‐
Paul II, à Madrid, en 2003.  

03/03 

Bienheureuse Conchita Cabrera (1862–1937)  

Cette laïque et mère de famille mexicaine a 
laissé de nombreux écrits spirituels et 
mystiques. Elle fut à l’origine de la fondation 
de plusieurs instituts religieux. Béatifiée en 
2019 à Mexico.  

04/03 

Saint Jean‐Antoine Farina (1803‐1888)  

Évêque de Trévise, puis de Vicence. Il fonda la 
congrégation enseignante des Sœurs 
maîtresses de Sainte‐Dorothée. Cet homme 

d’une grande charité a été canonisé par le 
pape François en 2014.  

05/03 

Saint Virgile (VIe et VIIe siècles)  

Moine de Lérins, puis évêque d’Arles, il 
conféra l’ordination épiscopale à saint 
Augustin de Cantorbéry, le grand 
évangélisateur de l’Angleterre.  

06/03 

Sainte Colette (1381‐1447)  

 « Louez, louez Dieu sans fin ! », demandait 
aux religieuses clarisses celle qui fut une 
grande réformatrice du second ordre 
franciscain. Sainte patronne de Corbie 
(Picardie).  

07/03 

Saintes Perpétue et Félicité (IIe et IIIe siècles)  

Perpétue, la noble, était déjà mère. Félicité, 
l’esclave, allait le devenir. Ces deux 
catéchumènes furent arrêtées en raison de 
leur foi. Félicité mit au monde une petite fille 
avant d’être livrée aux fauves avec Perpétue.  
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BLANCHEUR SURNATURELLE. C’est  l’éclatante  lueur de  la divinité du Fils du Père. Comme  Jésus a 

mené  ses  disciples  sur  la  montagne,  il  nous  entraîne  avec  lui.  Au  cours  d’un  pèlerinage,  d’une 
randonnée, de notre prière quotidienne, il nous accorde de lumineux rendez‐vous qui soutiennent notre 
foi. Aujourd’hui, rappelons‐ nous ces éclairs de réconfort, ces jalons de notre marche. 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau mondial de prière pour le pape 
Chaque mois, le Pape discerne un défi  pour le monde ou pour la mission de l’Église, 
et le confie à la prière de son Réseau mondial de prière. Entrons dans ce réseau de 
prière qui rassemble 35 millions de personnes dans le monde. 

Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne 
glissent pas vers la corruption. 

Temps de la Parole 
Nous prierons cette intention du mois à la lumière d’un texte du prophète 
Amos (8, 4‐8) qui dénonce les injustices commises par le peuple. 

Chant : 
Ta nuit sera lumière de midi  

Contemplation 
Je me mets en présence de Dieu dans le silence. 

Composition de lieu : imaginer un lieu de vente et d’achat avec poids, mesures et balances faussés 
Demande de grâce : que le Seigneur me rende ouvert à ce qu’il veut me dire dans sa Parole 

1 – Ouvrir l’oreille 
Écoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre… 
Cette Parole m’invite à ouvrir l’oreille : écoutez ! 
Je m’arrête et j’écoute… 
Dans un premier temps, j’écoute les bruits de l’extérieur qui parviennent à mes oreilles. 
Je les identifie… je les nomme. 
Puis j’essaie de descendre en moi‐même et de me mettre à l’écoute de mon cœur… 

→ Seigneur, tu as quelque chose à me dire… Ouvre mes oreilles et mon cœur. 
 Parle, ton serviteur écoute ! 

2 – Les traitements faits au pauvre 
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Vendre du grain en diminuant l’épha et augmentant le sicle, et en faussant les balances,  achetant des 
indigents pour de l’argent et un pauvre pour une paire de sandales. 
Amos dénonce l’attitude de tromperie, la corruption de ses contemporains… 

Suis‐je témoin moi‐même, ou est‐ce que j’entends parler d’actes de corruption autour de moi ? 
Suis‐je conscient que la corruption, ce n’est pas seulement pour les pays étrangers, et pour les autres 
autour de moi ? 
Si j’ai un pouvoir quelconque (matériel, spirituel…), est‐ce que je me sens concerné ? 
Cela peut commencer sournoisement par un abus de pouvoir, les emplois au noir, les cadeaux dans le 
travail... 

→ Seigneur, rends‐moi vigilant pour que je ne glisse pas vers la corruption ou n’en sois pas complice… 

3 – Réaction du Seigneur 
Jamais je n’oublierai aucune de leurs actions… 
Je peux relire plusieurs fois ce passage où Amos nous montre la colère de Dieu devant la corruption des 
hommes (v. 7‐8)… même la terre et les éléments en frémissent d’indignation ! 
Qu’est‐ce que je ressens ? Est‐ce que je comprends la colère de Dieu ? 

→ Seigneur, ton cœur est blessé par ces actes de corruption et 
d’injustice parce que c’est la terre entière qui en souffre… 

Cœur à cœur avec le Seigneur : 

Chacun prend le temps de parler au Seigneur à partir de ce qu’il 
a reçu dans sa prière (louange, demande, résistance, 

questionnement…). 

Partage 
Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment cette Parole de 
Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.  

On termine par un Notre Père. 
 
 
 
 
 
 
 

ALLUME MES BRAISES, UN POEME POUR L’ENTREE EN CAREME  

CHARLES SINGER ‐ © Signes d'aujourd'hui n°182  

En ce mercredi des Cendres, premier jour du Carême, Charles Singer, prêtre du diocèse de Strasbourg, nous invite, dans 
son poème «Allume mes braises» à raviver les cendres de notre cour et à les transformer en joyeuse lumière. 

Je suis semblable 
aux cendres, Seigneur, 
à ces poussières 
grises et mortes, 
lorsque j'ouvre à la jalousie 

qui refroidit mon amitié, 
lorsque j'autorise la bouderie 
à écarter le sourire de mes lèvres, 
lorsque j'admets 
que la méchanceté 
en moi dépose 
ses baves de saleté, 
lorsque je permets à l'égoïsme 
de gonfler en moi 
et de remplir toute la place 
en mon cœur 
jusqu'à m'empêcher 
de penser aux autres, 
lorsque je t'oublie, Seigneur, 
et que je laisse s'éteindre 
ma confiance en toi ! 
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Je ne suis pas uniquement 
cendres, Seigneur ! 
Sous mes cendres, 
tu le sais, toi qui me connais, 
dorment des braises 
attendant d'être ranimées. 

Seigneur, allume mes braises 
pour qu'à nouveau brûle, 
vive et joyeuse, 
la flamme de mon amour 
pour toi 
et pour mon prochain ! 

 
 
 
 
 

PRIER EN FAMILLE EN FEVRIER  
Le Pape nous  invite à prier pour que nous  sachions nous ouvrir à  la 
rencontre personnelle et au dialogue avec  tous, même avec ceux qui 
ont  des  convictions  différentes  des  nôtres  :  à  méditer  et  prier  en 
famille. A diffuser dans votre paroisse, aumônerie...... avec  le Réseau 
mondial de prière du pape. 

ANNE, équipe France ‐ réseau mondial de prière du pape  

Prions pour les femmes victimes de violence afin qu’elles 
soient protégées par la société et que leurs souffrances 
soient prises en compte et écoutées. 

Seigneur, tu nous appelles tous à être frères et sœurs  les uns 
pour les autres. Aujourd’hui, autour de nous il y a des femmes 
malheureuses. Celles que la société n’accueille pas. Celles qui ne sont pas respectées. Elles peuvent être 
humiliées, maltraitées, victimes de violence.  

Aide‐nous à ne pas faire partie de ceux qui ne voient pas ces femmes et leur souffrance.  

Viens en aide à ceux qui  les soutiennent et  les accompagnent dans  leur vie de tous  les  jours. Soutiens 
aussi  tous ceux qui veulent  les protéger et  leur rendre  leur dignité grâce à de nouvelles  lois. Ainsi ces 
femmes pourront à nouveau être respectées, reprendre leur vie en main, redresser la tête et retrouver 
leur pleine humanité. 

Merci d’être toujours avec nous quand nous te le demandons.  Amen 
 
 

EXPLIQUEZ‐MOI...PREMICES  
Signes d’Aujourd’hui  

Les prémices prescrites dans l’Ancien Testament étaient les fruits de la terre, réservés pour Dieu. Dans le 
récit de la Genèse lu ce 2e dimanche de carême B (28 février 2021), Abraham offre son fils premier‐né à 
Dieu. Quel sens cela a‐t‐il ? 

Il  est  écrit  dans  la  Loi  biblique  :  “Tu  prélèveras  pour  le  Seigneur  tout  être  sorti  le  premier  du  sein 
maternel” (Exode 13,12). Cette tradition est rappelée à propos de la présentation de Jésus au temple (2 
février, Luc 2,23). Son application au bétail et aux cultures imposait l’offrande des prémices, c’est‐à‐dire 
des premières récoltes et des premiers nés du troupeau. Ces pratiques étaient communes aux religions 
antiques, et le peuple d’Israël les avaient adoptées. 

C’étaient des rites de fertilité, comportant un hommage à la divinité, reconnue comme source de toute 
vie, et en même temps la demande implicite que ces premiers‐nés et ces premières récoltes soient suivis 
de beaucoup d’autres. Dans  le récit d’Abraham, Dieu refuse que  l’enfant premier‐né soit sacrifié, et sa 
Loi, communiquée au peuple,  interdira par  la suite  tout sacrifice humain  (Lévitique 18,21). Par contre, 
l’offrande des prémices de  la  terre et du bétail s’était maintenue en  Israël. Dans  le christianisme, elle 
n’avait  plus  de  raison  d’être  ;  pourtant,  elle  est  revenue  subrepticement  dans  les  processions 
d’offrande ! 
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