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PAROISSE SAINTE COLETTE  
DIMANCHE 14 MARS 2021 
ABBATIALE DE CORBIE 

 
 
 

4 ème DIMANCHE DE CAREME  
Année B couleur liturgique : violet 

 
 
 
 
 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 
 
 

JEAN‐MARC BOISSARD, prêtre 
 

AIMER SAUVE LE MONDE 
Que ce soit dans notre environnement familial ou dans nos activités diverses, nous sommes tous 
confrontés au vivre ensemble et à la même difficulté de vivre en bonne relation avec les autres. 
Aujourd’hui, le Seigneur nous redit son amour, au‐delà de nos faiblesses. Il nous invite à ne pas 
désespérer de nous‐mêmes ni des autres. Laissons‐nous donc habiter par sa tendresse et son amour 
miséricordieux. Sa grâce nous relève. (St Paul‐2ème lecture) 

Souvent, face au mal, aux injustices et à la souffrance, nous nous posons la question : « Et Dieu dans tout 
ça ? » 

« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé », nous répond l’Evangile. Telle est la plus haute expression de l’amour du Père pour ce 
monde. Dieu aime habiter chez nous, notre « maison commune » et, par le Christ‐Jésus, chacun est 
sauvé. Le Christ est le témoignage suprême de l’engagement de Dieu pour le salut de l’humanité. Jésus, 
dont le nom en hébreu signifie : « Dieu sauve », nous sauve par amour, afin que « tout homme qui 
croit en lui, obtienne la vie éternelle ». 

Réjouissons‐nous ! C’est donc lui, Jésus, qui élevé sur le bois de la croix est l’arbre de vie, promesse de 
résurrection. Croire en lui nous fait rejeter le mal et nous fait aimer plus que tout.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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CHANGEZ VOS CŒURS   (G 162) 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1 ‐ Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 

3 ‐ Je ne viens pas pour juger les personnes : 
je viens pour leur donner la vie de Dieu 

5 ‐ Je suis la Porte, dit Jésus : 
Qui entrera par Moi sera sauvé. 

8 ‐ Qui croit en moi a la vie éternelle, 
Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

 
 

Mot d’accueil 
Frères et sœurs en Christ, à  l’approche de Pâques, c’est déjà  le Dieu Sauveur que nous célébrons  : sa 
parole va nous redire combien, depuis toujours, il est proche de son peuple et ira, pour le sauver, jusqu’à 
donner son propre Fils. Entrons dans cette célébration en confiance et dans la joie.  

Bénédiction initiale 
Béni soit  le Dieu de  Jésus Christ, Dieu plein d’amour et de miséricorde, béni soit  l’Esprit qui  fait notre 
unité. 
 
 
 

RITE PENITENTIEL  (Messe Isabelle Fontaine  AL 48‐00) 

Dieu nous a créés pour la vie et, dans sa grande miséricorde, il pardonne nos péchés, nos manquements, 
nos  écarts.  Humblement,  reconnaissons‐nous  pécheurs  et  demandons  sa  grâce  :  En  ce  début  de 
célébration, tournons‐nous vers Dieu et reconnaissons notre péché. 
 
 
 
 
 

JE CONFESSE À DIEU 

Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant mes frères,  
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;  
oui, j'ai vraiment péché.  
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 
 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

O Christ, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

 
 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, tu es riche en miséricorde, béni sois‐tu et prends pitié de ton peuple. 

— Prends pitié de ton peuple. 

Ô Christ, tu aimes le monde d’aujourd’hui comme celui d’hier, béni sois‐tu et prends pitié de ton peuple. 

— Prends pitié de ton peuple. 

Seigneur, tu nous invites à marcher vers ta lumière, béni sois‐tu et prends pitié de ton peuple. 

— Prends pitié de ton peuple. 

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

Prière 
Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple 
chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus Christ… 
— Amen 
 
 
 

PRIERE D’OUVERTURE  
Dieu infiniment bon et riche en miséricorde, tu nous appelles à vivre avec le Christ et, lui, le Sauveur du 
monde veut que nous t’aimions et t’adorions d’un cœur sans partage. Exauce son désir et fais que nous 
ayons pour tous une charité authentique. Cet amour, de proche en proche, s’étendra et te rendra gloire 
dans l’obscurité de nos vies. Nous t’en prions par ce même Jésus Christ, notre Seigneur. – Amen. 
 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES  
Chaque extrait de l’Écriture révèle à quel point Dieu aime l’humanité : toujours, il demeure fidèle à son 
Alliance avec son peuple, même dans les moments les plus difficiles où le peuple qu’il chérit se détourne 
de lui. Alors le psalmiste chante la joie retrouvée. Saint Paul nous dit avec insistance de quel amour nous 
sommes aimés : nous ne méritons pas notre salut, c’est la miséricorde du Seigneur qui nous l’accorde. Il 
n’attend pour cela que notre foi sans partage. Osons donc nous tourner vers sa lumière. 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture du deuxième livre des Chroniques (36, 14‐16. 19‐23) 
La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du peuple 

En ces jours‐là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les 
abominations  des  nations  païennes,  et  ils  profanaient  la Maison  que  le  Seigneur  avait  consacrée  à 
Jérusalem. 

Le Seigneur,  le Dieu de  leurs pères, sans attendre et sans se  lasser,  leur envoyait des messagers, car  il 
avait  pitié  de  son  peuple  et  de  sa  Demeure. Mais  eux  tournaient  en  dérision  les  envoyés  de  Dieu, 
méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes  ; finalement,  il n’y eut plus de remède à  la 
fureur  grandissante  du  Seigneur  contre  son  peuple.  Les  Babyloniens  brûlèrent  la  Maison  de  Dieu, 
détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets 
précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les 
esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du 
Seigneur proclamée par  Jérémie  : La  terre sera dévastée et elle se  reposera durant 70 ans,  jusqu’à ce 
qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. 

Or,  la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie  la parole du Seigneur 
proclamée  par  Jérémie,  le  Seigneur  inspira  Cyrus,  roi  de  Perse.  Et  celui‐ci  fit  publier  dans  tout  son 
royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, 
m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. 
Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à  

Jérusalem ! » 
 
 
 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Psaume 136 (137)  Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! 
1 ‐ Au bord des fleuves de Babylone nous étions 
assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 

2 ‐ C’est là que nos vainqueurs nous 
demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez‐nous, disaient‐ils, 
quelque chant de Sion. » 

3 ‐ Comment chanterions‐nous un chant du 
Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie !  

4 ‐ Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie.  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4‐10) 
« Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés » 

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des 
morts par suite de nos fautes,  il nous a donné  la vie avec  le Christ  : c’est bien par grâce que vous êtes 
sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. 

Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour 
nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. 
C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes 
qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 
 
 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant.  
Gloire à toi, Seigneur.  
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en 
lui aient la vie éternelle.  

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant.  
Gloire à toi, Seigneur. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14‐21) 
« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » 

En ce temps‐là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans 
le désert, ainsi  faut‐il que  le Fils de  l’homme  soit élevé, afin qu’en  lui  tout homme qui croit ait  la vie 
éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne se perde pas, mais obtienne  la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans  le monde, non pas 
pour  juger  le monde, mais pour que, par  lui,  le monde  soit  sauvé. Celui qui  croit  en  lui  échappe  au 
Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la 
lumière, parce que  leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait  le mal déteste  la  lumière :  il ne vient 
pas à  la  lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées  ; mais celui qui  fait  la vérité vient à  la 
lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 
 

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

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

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
 
 
 
 
 

Dans l’espérance, confions à Dieu notre Père nos prières pour l’Église et pour le monde. C’est bien vers 
le Dieu de Jésus Christ que nous  levons nos yeux et nos mains  : que s’élève vers  lui  le cri des hommes 
d’aujourd’hui. 
 
 
 
 
 

ENTENDS NOS PRIERES, ENTENDS NOS VOIX   ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI  
 
 
 
 
 
 

«  Il  faut que  le Fils de  l’homme soit élevé. » Ravive 
en  ton  Église,  Seigneur  notre  Dieu,  l’enthousiasme 
de  la mission. Qu’elle ose annoncer que  la Croix est 
source du salut, nous t’en supplions. 

«  Dieu  a  tellement  aimé  le monde…  »  Éclaire  les 
chefs d’État  et  leurs  collaborateurs,  Seigneur notre 
Dieu,  dans  leurs  responsabilités.  Que  l’Esprit  leur 
rappelle  sans  cesse  la  nécessité  de  la  justice,  nous 
t’en supplions. 

« Celui qui croit échappe au Jugement. » Rassure et 
soutiens,  Seigneur  notre  Dieu,  tous  ceux  qui 
craignent le jugement final et se croient indignes de 
ton  amour.  Que  ta  parole  les  apaise,  nous  t’en 
supplions. 

«  Qui  fait  la  vérité  vient  à  la  lumière.  »  Aide  nos 
communautés paroissiales et chacun de nous à faire 
la  vérité  devant  toi,  Seigneur  notre  Dieu. Que  nos 
cœurs  s’ouvrent  à  ta  miséricorde,  nous  t’en 
supplions. 

En ce temps de Carême, prions avec le pape François 
pour  les prêtres témoins de  l’action de  l’Esprit Saint 
lors du sacrement de la réconciliation. 

En  ces  temps  où  de  nombreux  exilés  cherchent 
aide  et  fraternité,  prions  le  Seigneur  pour  ces 
hommes  et  ces  femmes  qui  ont  dû  abandonner 
leurs pays. 

Alors  que  les  prisons  peuvent  être  surpeuplées, 
prions pour ceux qui rendent  la  justice et pour  le 
personnel pénitentiaire.  

À  la fin de cet hiver, prions  le Seigneur pour ceux 
qui  ont  adapté  les  accueils  solidaires  aux 
restrictions de  la pandémie et pour  tous ceux qui 
ont pu y trouver la chaleur de l’amitié. 

Pour  ce  mois  de  mars,  l’intention  de  prière  du 
pape  François  porte  sur  le  sacrement  de 
réconciliation : « Prions pour vivre le sacrement de 
la réconciliation avec une profondeur renouvelée, 
afin  de  goûter  l’infinie  miséricorde  de  Dieu.  ». 
C’est  dans  ce  sens  que  nous  pouvons  confier  au 
Seigneur  les  enfants  préparant  leur  «  premier 
pardon », les catéchumènes célébrant aujourd’hui 
leur  deuxième  scrutin,  les  personnes  en 
souffrance  et  n’osant  plus  demander  la 
miséricorde. 
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Dieu de liberté et d’amour, accueille nos prières et daigne les exaucer,  

Toi qui es riche en miséricorde et qui sauves tous les hommes par grâce, Dieu très bon, nous t’en prions 
encore  : que  tous nos  frères  trouvent en  toi  la consolation et  l’espérance que nous promet  ta parole. 
Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. – Amen. 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 

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

‐ Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

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

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

‐ Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

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

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

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

Prière sur les offrandes  
Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie ; et nous te prions humblement : 
accorde‐nous de le célébrer avec respect et de savoir l’offrir pour le salut du monde. 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.  En 
prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi 
l’humanité qui s’en allait dans les ténèbres ; et par le bain qui fait 
renaître,  il a donné aux hommes, nés dans  le péché, de devenir 
vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; 
ils  te  chantent  leur  hymne  toujours  nouvelle,  et  nous‐mêmes, 
unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons :  
 
 
 
 
 
 

Saint, le Dieu de l’univers   C178 
 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
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Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  
Celui qui est, qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
 
 

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 
l'Esprit Saint; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une 
offrande pure. 

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

Sanctifie‐les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps + et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre 
Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant 
grâce il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez‐en tous : ceci est 
mon corps livré pour vous.» 

De même,  à  la  fin  du  repas,  il  prit  la  coupe,  en  te  rendant 
grâce il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant « Prenez, 
et buvez‐en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l'Alliance  nouvelle  et  éternelle,  qui  sera  versé  pour  vous  et 
pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »  

Proclamons le mystère de la foi  
 
 
 

ANAMNESE   (Cl 1   Messe terres nouvelles) 

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

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

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

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

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

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous 
te prions : reçois‐les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensembles et 
pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 
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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 
Béni sois‐tu, Dieu riche en miséricorde, même quand nous te 
fuyons, tu veux nous sauver. Béni sois‐tu : c’est toi qui nous 
as créés en Jésus Christ et c’est toi qui nous as recréés en lui. 
Tu nous appelles à  regarder  le signe dressé devant nous,  le 
signe de sa victoire  : une croix. Puisqu’il est  le Vivant, vous 
vivrez. Nous  croyons  que  son  Esprit  nous  a  réunis  et  nous 
pouvons dire d’un même cœur : 

– 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 de la trinité)  

 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe de la trinité) 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie,  

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
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Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne‐nous la paix, Seigneur, 
Donne‐nous la paix, Seigneur. 
 

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 
 
 

JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI ETABLIS 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez‐vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien‐aimés ! 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger, 
Donnez‐lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Prière après la communion 
 
 

Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illumine nos Cœurs par la clarté de ta grâce : afin 
que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour, de plus en plus sincère. Par Jésus… — 
Amen. 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 

Prière finale 
En te célébrant Jésus, Fils de l’homme, Jésus, Fils de Dieu, nous avons annoncé le grand amour de Dieu. 
Que la certitude d’être ainsi aimés soit notre joie et notre force dans l’adversité et qu’elle proclame : « 
Dieu est plus grand que notre cœur ! » Dieu a donné au monde son Fils unique. Il nous accueille. Il nous 
pardonne ; il veut nous donner part à sa joie dans les siècles des siècles. – 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. 
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CHANT FINAL 
 
 
 
 
 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

1 ‐ Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 14 MARS 2021 
LES « MESSIES » QU’ON N’ATTENDAIT PAS… 

L’Israël biblique nourrissait des attentes diverses au sujet du Messie : un roi, un libérateur politique, un 
chef  spirituel.  Mais  Dieu  choisit  un  roi  étranger  pour  libérer  son  peuple  exilé  et  autoriser  la 
reconstruction du Temple. Et  le Messie qu’est  Jésus  instaure un  royaume aux couleurs de  l’amour de 
Dieu pour le monde. 

 

PREMIÈRE LECTURE | 2 Chroniques 36, 14‐16. 19‐
23 

Le  déclin  de  la  monarchie  est  décrit  en  des 
termes qui ressemblent à  la finale de Jérémie et 
elle  comporte  justement  une  citation  de  ce 
prophète (v. 21). La situation est désastreuse : les 
prêtres sont infidèles, le peuple n’écoute pas ses 
prophètes  et  méprise  la  parole  de  Dieu.  Les 
Babyloniens  incendient  et  rasent  le  Temple  et 
déportent à Babylone  les rescapés pour en  faire 
«  les  esclaves  du  roi  et  de  ses  fils  ».  Jérémie 
annonce  que  l’Exil  durera  70  ans.  Le  Chroniste 
confirme  la  véracité  de  cette  prophétie,  en 
faisant  référence  à  l’édit du  roi perse Cyrus, en 
538 avant notre ère, ordonnant  la  libération des 
captifs  et  la  reconstruction  du  Temple.  Dieu  a 
donc  choisi  un  roi  étranger,  pour  en  faire  son 
« Messie » (Is 45, 1) et le libérateur des Exilés. 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | Éphésiens 2, 4‐10 

La  lettre aux Éphésiens est d’une  théologie  très 
riche qui prépare à bien entendre  le discours de 
Jésus en présence de Nicodème (cf. évangile). Le 
Dieu  que  Paul  annonce  aux  Éphésiens  est,  en 
effet, « riche en miséricorde »  ; dans  le Christ,  il 
manifeste  «  ce  grand  amour  dont  il  nous  a 
aimés »  et  il  nous  donne  «  la  richesse 

surabondante de sa grâce ». La foi et les œuvres 
découlent de  cette  surabondance de  l’amour et 
de la bonté de Dieu : il n’y a pas de quoi « en tirer 
orgueil », nous dit l’Apôtre. Ici, « tout est grâce », 
c’est‐à‐dire « don de Dieu ». 
 
 

PSAUME | Psaume 136 

Ce psaume des montées décrit, mieux que  tout 
autre,  la nostalgie des Exilés  juifs à Babylone.  Ils 
pleurent  l’éloignement  de  leur  terre  et  n’ont 
guère  envie  d’entonner  «  quelque  chant  de 
Sion »  réclamé par  leurs  vainqueurs  et  geôliers. 
Ils n’ont plus  le cœur à chanter  les psaumes, qui 
accompagnaient  jadis  leur  pèlerinage  à 
Jérusalem.  Mais  tout  n’est  pas  perdu,  car  les 
Exilés  jurent  leur  attachement  à  Jérusalem  et 
espèrent  pouvoir  y  retourner.  Il  n’y  a  pas  plus 
grande  tristesse  pour  eux  que  celle  d’être 
éloignés  de  la  ville  sainte,  et  on  imagine  déjà 
quelle joie suprême ce fut pour eux d’y revenir et 
d’y chanter les chants « de Sion ».  
 
 
 
 

ÉVANGILE | Jean 3, 14‐21 

Après un dialogue avec Nicodème au sujet de  la 
nécessité  de  «  naître  d’en  haut  »,  c’est‐à‐dire 
« de l’eau et de l’Esprit » pour « voir le royaume 
de Dieu »  (Jn 3, 3‐5),  Jésus est désormais seul à 
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parler  :  mais  quel  discours  riche  d’enseigne‐
ment !  Jésus  évoque  sa  propre  élévation  en  la 
comparant à celle du « serpent de bronze » élevé 
jadis par Moïse pour la guérison des Israélites au 
désert. Mais  l’élévation de Jésus sera nettement 
plus  importante,  car  elle  procurera  «  la  vie 
éternelle » à «  tout homme qui croit ». Et  Jésus 

précise à la fois l’origine et l’objectif de sa venue 
dans  le  monde.  Celle‐ci  découle  de  l’amour 
indicible  de Dieu  pour  le monde  et  elle  a  pour 
but  de  «  sauver  »  le monde  et  non  pas  de  le 
« juger ». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

KAREM BUSTICA, rédactrice en chef de Prions en Église 

LE TEMPLE NOUVEAU 

PERE VINCENT LECLERCQ, assomptionniste 

REGARDER LA CROIX ET ETRE SAUVE 
Il suffisait de regarder l’effigie du serpent pour être guéri de sa morsure. Les enseignes des pharmacies 
et  le caducée des soignants ont gardé  le souvenir de cette pratique païenne. Dans  le désert, Moïse en 
fait un signe de foi. Tant que  les Hébreux élèveront  les yeux vers  le serpent de bronze,  le Seigneur  les 
protégera de  la mort. Jean fait aisément  le rapprochement avec  la croix du Christ. La Croix dressée au 
Golgotha  résume  la mission de  Jésus. Dans nos maisons ou  sur  les  chemins,  la  croix dit encore notre 
fragilité devant  le péché,  la maladie ou  la mort. Mais avec  le Christ ressuscité,  la croix est devenue un 
symbole de vie. Pas seulement un signe pour  la santé des corps, mais  le gage d’une alliance éternelle 
avec un Dieu sauveur. Les chrétiens portent parfois une croix autour du cou. Beaucoup la portent sur le 
dos et ploient sous  le poids des difficultés. La croix nous est confiée pour devenir en chacun un signe 
d’espérance. Malgré l’effroi du peuple d’Israël, le Seigneur n’a pas fait disparaître les serpents. Le Christ 
ne nous délivre pas de toutes nos fragilités. Mais il nous sauve dans ces fragilités. Notre mission est de 
témoigner de ce don de Dieu dans  les bons comme dans  les mauvais  jours, surtout auprès de ceux qui 
peinent sur le chemin de leur vie. 

L’amour de Jésus est allé jusqu’à assumer nos souffrances. Ce n’est pas pour que nous demeurions dans 
la peur ou le doute. 

Dans les difficultés, le Seigneur est‐il encore mon allié, ma forteresse ? 

Quand je regarde le crucifix, y vois‐je un instrument de torture ou un symbole de vie ? 

Comment témoigner de la grâce de Dieu auprès de ceux qui n’ont pas la même espérance ? 

 

 

«AU  BORD  DES  FLEUVES  DE  BABYLONE  nous 
étions  assis  et  nous  pleurions.»  Dieu  riche  en 
miséricorde nous fait sortir de  l’Exil Il nous donne 
la  vie  et  la  liberté  Avec  l’auteur  du  livre  des 
Chroniques  nous  pouvons  trouver  des  motifs 
d’espérance  Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a 
donné son Fils unique. 
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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        
16  MARS  

16h30  Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie  

MERCREDI 
17  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 

VENDREDI 
19  MARS 

16h00   Chemin de Croix à l’Abbatiale 

16h30   Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie (Fête de Saint Joseph) 

 

SAMEDI       
20  MARS  

couvre‐feu – pas de messes 

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

Dimanche   
21  MARS 

10h30   Messe à QUERRIEU 

10h30   Messe à FOUILLOY  

Quête supplémentaire de Carême au profit du CCFD 

Vendredi 19 mars : Entrée dans l’année de St Joseph et de la famille promulguée par le 
pape François 

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  
 
 

PRIER AUX INTENTIONS DU PAPE EN MARS  
Équipe du Réseau Mondial de Prière du Pape ‐ France  

« En communion avec des millions de chrétiens à travers  le monde, prions maintenant pour  l’intention 
que confie le Pape à l’Église ce mois‐ci » : 

Le  sacrement  de  la  réconciliation  :  Prions  pour  vivre  le  sacrement  de  la  réconciliation  avec  une 
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 
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SAINTS DU JOUR 
15/03 

Saint Longin (Ier siècle)  

Avec sa lance, ce soldat romain transperça le 
côté du Christ crucifié. Selon la tradition, il se 
serait ensuite converti et aurait évangélisé les 
populations de la Cappadoce (Turquie 
actuelle).  

16/03 

Bienheureuse Bénédicte (vers 1214‐1260)  

Entrée chez les Clarisses, elle eut la lourde 
tâche, en 1253, de succéder à sainte Claire 
comme abbesse du couvent de Saint‐Damien 
d’Assise.  

17/03 

Bienheureuse Barbara Maix (1818‐1873)  

Expulsée d’Autriche, cette Viennoise partit 
pour le Brésil, où elle fonda la congrégation 
des Sœurs du Cœur Immaculée de Marie, 
vouées au service des plus pauvres. Béatifiée 
en 2010 à Porto Alegre.  

18/03 

Saint Cyrille de Jérusalem (IVe siècle)  

Né dans la Ville sainte, il rédigea des 
Catéchèses destinées aux catéchumènes et 

aux nouveaux chrétiens. Élu évêque de 
Jérusalem, il fut chassé à trois reprises de son 
siège épiscopal par les ariens. Docteur de 
l’Église.  

19/03 

Saint Joseph (Ier siècle)  

 « Homme juste » (Mt 1,19), époux de la 
Vierge Marie, il veilla sur Jésus comme un 
père. Gardien de la Sainte Famille, il continue 
aujourd’hui à protéger l’Église universelle, 
dont il est devenu le saint patron.  

20/03 

Bienheureuse Jeanne Véron (1767‐1794)  

Sœur de la Charité, guillotinée à Ernée 
(Mayenne) sous la Terreur, pour avoir caché 
des prêtres réfractaires. Béatifiée en 1955.  

21/03 

Saint Nicolas de Flüe (1417‐1487)  

À 50 ans, ce magistrat suisse quitta tout – sa 
femme, ses enfants, sa maison, son domaine – 
pour se faire ermite et servir Dieu. Patron de 
la Suisse. Canonisé en 1947.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEILLEURS SOLIDAIRES 
Veilleurs Solidaires 

Vendredi 12 mars : 16h Chemin de Croix à l’Abbatiale et à l’église de Villers‐Bretonneux.   Hallue : de 15h 
à 16h ‐chemin de croix ou chapelet dans toutes les églises ouvertes à la population par les répondants. 

    Le même jour, pour nos trois paroisses, proposition est faite à chaque paroissien d’un bol de soupe 
solidaire, chez soi, avec remise d’une offrande au profit du Comité Catholique contre la faim et pour le 
développement/ CCFD‐Terre Solidaire qui vient en aide aux petites coopératives agricoles pour la 
souveraineté alimentaire.  Enveloppe que l’on remet dans le plateau de quête du dimanche ou dans la 
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boîte aux lettres du répondant de son village. Merci d’y penser et de participer à cette action 
communautaire de Carême. 

CONFESSIONS : donne‐nous Seigneur un cœur nouveau : Venons au Christ, à sa lumière pour qu’il nous 
relève de nos fautes. C’est en nous reconnaissant pécheurs que nous recevons le pardon de Dieu. Pour 
les personnes qui désirent se confesser, accueil à partir de 10h00 à l’église du lieu où sont célébrées les 
messes des dimanches 14 et 21 mars. 

Vivre le Carême comme un temps d’espérance : mercredi 17 Mars, de 20h30 à 21h30, 
VISIOCONFERENCE, ouverte à tous, sur le thème : s’engager pour la création. hbrandicourt@gmail.com   

Le Carême avec le SECOURS CATHOLIQUE DE LA SOMME  (Vidéos de 4 mn ) 

Vidéo 4 – Sœur Mireille, salésienne de la Visitation en service à la maison diocésaine d’Amiens.        
https://s.42l.fr/FTChap4           Vidéo 5 ‐ Brigitte FOURE, Maire d’Amiens ‐    https://s.42l.fr/FTChap5 

Diocèse : www.unjourunemerveille.fr (vidéo de 3mn). Merci à Lionel Damiens de nous livrer son 
témoignage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Prions le Seigneur avec foi, chers frères et sœurs, car sa jalousie est en faveur des hommes qu’il aime. 

1‐ Prions pour notre Église, transformée parfois en maison de trafic par  le péché des hommes. Que  le 
Seigneur nous prenne en pitié. 

2‐  Prions  pour  les  chrétiens  persécutés  qui  proclament  par  toute  leur  vie  le Messie  crucifié. Que  le 
Seigneur soit leur force et féconde leur témoignage. 

3‐  Prions  pour  les  peuples  qui  ont  renié  le  vrai Dieu  pour  se  livrer  aux  idoles  de  la  puissance,  de  la 
jouissance et de l'argent. 

4‐ Prions pour les hommes au cœur droit qui n'ont jamais entendu parler des commandements de Dieu 
ni de la libération de l’Évangile. 

5‐ Prions pour nous‐mêmes, au moment de célébrer  le sacrifice de  la Nouvelle Alliance, et prions pour 
les catéchumènes. Que la Croix du Sauveur soit notre fierté et la source de notre sagesse. 

PRIÈRE 
Dieu très saint, toi qui connais le cœur de l'homme, écoute notre prière. Prends pitié de ceux qui crient 
vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 

 
 


	W EXEMPLE A.pdf
	2020-11-08 PAROISSE STE COLETTE A.pdf
	Profession de foi A 2020-10-18  A.pdf
	Profession de foi A 2020-10-18.pdf
	CONFIRMATIONS  A 2020-10-10.pdf
	2020-10-11   Profession de foi A.pdf
	2020-10-10   CONFIRMATIONS  A.pdf
	2020-10-11 PAROISSE STE COLETTE ANNONCES-EVANGILE A.pdf
	2020-10-11 PAROISSE STE COLETTE ANNONCES-EVANGILE A.pdf
	2020-10-04   Profession de foi A.pdf
	2020-09-26 CORBIE 1ERE COMMUNION A.pdf
	2020-09-27 PAROISSE STE COLETTE ANNONCES-EVANGILE a1.pdf
	Page vierge
	Page vierge















