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PAROISSE SAINTE COLETTE  

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE 

33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT 

 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 

JEAN‐MARC BOISSARD, prêtre 
 

DIEU, PROMESSE DE VIE 

Nous arrivons en fin d’année liturgique. Les textes de ce dimanche nous parlent de la fin des temps. 

Il nous faut avoir cette vision que notre fin ultime est le rendez‐vous de tous avec Dieu. 

Certes, nous ne savons ni le jour ni l’heure mais nous avons l’assurance que nous donne la foi : Jésus 

de Nazareth, ce Fils bien‐aimé du Père qui est venu, il y a 2000 ans. Parce que le Père l’a ressuscité 

d’entre les morts, nous croyons qu’Il vient vers nous dans notre présent, qu’Il est tout proche par 

son Esprit, par sa Parole, par l’Eucharistie et les sacrements, par l’Eglise, communauté de frères et 

par la vie fraternelle. Et nous croyons qu’Il reviendra. 

Soyons donc des veilleurs qui attendons l’arrivée de notre « Maître », non pas dans la crainte, mais 

dans l’espérance. La nature nous instruit : après l’hiver, viennent le printemps et l’été, promesses 

de fruits délicieux. Ainsi, notre vie terrestre passe nécessairement par ces étapes pour arriver à cet 

été où notre vie s’épanouira, nous en sommes sûrs, dans la pleine promesse du bonheur éternel. 

Soyons dans la joie d’être attendus par le Seigneur. 
 
 
 

 
 
 
 

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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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
 
 
 

FAIS PARAITRE TON JOUR Y 53 

3 ‐ Par la croix du Serviteur, 
Porche royal où s´avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 
Sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir 
Qui ne vont qu´à perdre cœur. 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé ! 

 
 
 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 
« Mes pensées, dit  le Seigneur Dieu, sont 
des pensées de paix et non pas de malheur. 
Appelez‐moi,  je  vous  écouterai  et,  de 
partout, je vous rassemblerai. » 
 
 
 
 

MOT D’ACCUEIL 
Frères et sœurs, les textes de ce dimanche 
nous invitent à sortir de notre scepticisme 
et de nos manques de confiance. Nourris 
par  la  Parole,  faisons‐en  sorte  que  notre 
célébration  réveille  nos  cœurs,  afin  que 
nous sachions  reconnaître  la présence du 
Christ à l’œuvre dans notre vie. 
 
 

BENEDICTION INITIALE 
Béni sois‐tu Dieu notre Père, toi qui rends toutes choses possibles. Dans ta bonté, tu nous envoies 
des signes d’espérance qui renouvellent en nous notre fidélité et nourrissent notre foi.  
 
 
 

PRIERE D’OUVERTURE 
Accorde‐nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c’est un bonheur durable et 
profond de servir constamment le créateur de tout bien. Dieu infiniment bon, tu nous appelles à 
partager ta vie et tu mets sur notre route des témoins de ta générosité. Ton Fils nous la manifeste 
en devenant le pain vivant qui donne la vie. Accorde‐nous d’accueillir ce don qui nous dépasse et 
d’apprendre de Jésus à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, sans compter et sans 
nous lasser d’ouvrir nos cœurs aujourd’hui et chaque jour. – Amen.  
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe enfants de lumière) 

Avec une grande confiance, accueillons l’amour du Seigneur et son pardon toujours renouvelé :  
 

Seigneur  Jésus, de  toi dépend notre  sort.  Tu  as  les 
paroles de vie. 
Béni sois‐tu et prends pitié de nous. 
— Prends pitié de nous. 
Ô Christ, tu ne peux nous abandonner à la mort. Par 
amour, tu donnes ta vie.  
Béni sois‐tu et prends pitié de nous. 
— Prends pitié de nous. 
Seigneur,  devant  ta  face,  la  joie  déborde.  Tu  es  le 
chemin de la vie.  
Béni sois‐tu et prends pitié de nous. 
— Prends pitié de nous. 

Seigneur, par amour, tu as pris notre condition 
d’homme, prends pitié de nous.  

– Prends pitié de nous. 

Ô Christ, par amour, tu es mort pour notre salut, 
prends pitié de nous. 

– Prends pitié de nous. 

Seigneur Jésus, par amour, tu nous conduis vers 
le Père, 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. 
 
 
 

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

 
 
 

GLOIRE A DIEU (Messe Isabelle Fontaine) 
 
 
 

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

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

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout‐puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très‐Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint‐Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  

Amen. Amen 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES 
Alors que le prophète Daniel nous annonce la venue d’un monde nouveau, saint Paul rappelle que 
par sa mort et sa résurrection, le Christ a tout ressaisi, ouvrant le monde à une nouvelle espérance 
: celle de l’avènement du salut nouveau et éternel qu’il nous annonce dans l’Évangile. 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE DANIEL (12, 1‐3) 

«	En	ce	temps‐ci,	ton	peuple	sera	délivré	»	
En ce temps‐là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se 
tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de 
détresse comme  il n’y en a  jamais eu depuis que  les nations 
existent, jusqu’à ce temps‐ci. Mais en ce temps‐ci, ton peuple 
sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. 
Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre 
s’éveilleront,  les uns pour  la vie éternelle,  les autres pour  la 
honte et  la déchéance éternelles. Ceux qui ont  l’intelligence 
resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui 
sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme 
les étoiles pour toujours et à jamais.  
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Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

Psaume 15 (16)  Garde‐moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
 
 
 

1 ‐ Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable 

2 ‐ Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle‐même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption 

3 ‐ Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 
 
 
 

LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX (10, 11‐14. 18) 
«	Par	son	unique	offrande,	il	a	mené	pour	toujours	à	leur	perfection	ceux	qu’il	sanctifie	»	

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service 
liturgique, et  il offrait à maintes reprises  les mêmes sacrifices, qui ne peuvent  jamais enlever  les 
péchés. 

Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour  les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour 
toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son 
unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. 

Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 
 
 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC (13, 24‐32) 

«	Il	rassemblera	les	élus	des	quatre	coins	du	monde	»		
En ce temps‐là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « 
En  ces  jours‐là,  après  une  grande  détresse,  le  soleil 
s’obscurcira  et  la  lune  ne  donnera  plus  sa  clarté  ;  les 
étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront 
ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les 
nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les 
anges  pour  rassembler  les  élus  des  quatre  coins  du 
monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité 
du  ciel.  Laissez‐vous  instruire  par  la  comparaison  du 
figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que 

Alléluia  

Restez éveillés et priez en  tout  temps  : ainsi  vous 
pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 

Alléluia  
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sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver 
cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération 
ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront 
pas. Quant à ce  jour et à cette heure‐là, nul ne  les connaît, pas même  les anges dans  le ciel, pas 
même le Fils, mais seulement le Père. » 
 
 
 

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 
 

Pour l’Église, nous te prions, Seigneur : qu’elle suscite des maîtres de justice qui brilleront comme 
des étoiles pour tous les peuples. Présentons notre monde à Dieu notre Père. Jamais ses paroles 
ne passent, et nous pouvons toujours compter sur lui : 
 

TOI QUI NOUS AIMES ECOUTE NOUS SEIGNEUR 

 

Pour celles et ceux qui cherchent dans les 
astres les signes de la fin des temps, nous 
te prions,  
Seigneur : apporte‐leur l’espérance. 
Pour les personnes qui permettent au 
Secours catholique d’accomplir sa 
mission, nous te prions,  
Seigneur : soutiens‐les dans leur 
générosité. 
Pour notre communauté rassemblée 
pour les célébrations liturgiques, nous te 
prions,  
Seigneur  :  qu’elle  vive  dans  la  joie  sa 
participation à l’offrande de ton Fils.  

Pour  l’Église,  afin  qu’elle  invite  les 
hommes à l’espérance et porte au monde 
un témoignage d’amour authentique,  

Prions le Seigneur. 

Pour  ceux qui  se  laissent égarer par de  fausses 
promesses ou des prophéties d’illusion, afin que 
la lumière de la vérité les éclaire,  

Prions le Seigneur. 

Pour  les  peuples  soumis  à  la  guerre  et  aux 
catastrophes,  afin  que  l’espérance  et  l’entraide 
l’emportent sur le désespoir,  

Prions le Seigneur. 

Pour  toutes  celles et  ceux qui  se  trouvent dans 
l’impasse  de  la  dépression  et  de  l’épuisement, 
afin que la lumière apparaisse peu à peu sur leur 
route.  

Avec le pape François, prions le Seigneur.  

 

Dieu notre Père, dans ta grande bonté, sois attentif à notre appel. Nous te le demandons. Toi qui 
ne cesses de te manifester aux hommes, Seigneur, écoute nos prières : qu’elles nous rapprochent 
de toi et nous éclairent dans tes desseins, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. – Amen.  
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARATION DES DONS 

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

‐ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

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

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

‐ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  
 
 
 

Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de 
vivre pour toi et nous donne l’éternité bienheureuse. Par Jésus… — Amen. 
 
 
 
 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 

Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 
Élevons notre cœur. ‐ Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ‐Cela est juste et bon. 
 
 
 

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

 
 
 

PRIERE 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. » 
 
 
 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI  
 
 
 
 

ANAMNESE (Messe enfants de lumière) 

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 N., notre évêque GERARD., 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. 
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DOXOLOGIE (C13‐18) 

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
 
 
 
 
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 

Le ciel et la terre passeront, tes paroles ne passeront pas, 
Seigneur Jésus. Il est proche l’ultime jour de notre 
histoire, jour de détresse et d’espérance. À toi, nous 
remettons notre crainte, et notre confiance. Béni sois‐tu 
car tu veux accorder à tous le pardon et que miséricorde 
soit faite à tous. Pour tous, tu as donné ta vie, c’est au 
nom de tous que nous voulons redire la prière que tu 
nous as enseignée :  

– Notre Père… 
 
 

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

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

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

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

 ‐ Et avec votre esprit. 
 
 
 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX 

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

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

FRACTION DU PAIN 
 
 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU (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. 
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COMMUNION 
 
 

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. Montrant aux 
fidèles  le  pain  eucharistique,  le  prêtre  invite  à  la 
communion  :  Heureux  les  invités  au  repas  du 
Seigneur !  
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 
Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c’est là tout mon bonheur « Vraiment, dit le Seigneur, 
tout  ce  que  vous  demanderez  dans  la  prière,  croyez  que  vous  l’avez  déjà  reçu,  cela  vous  sera 
accordé. » 
 
 

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. 
 
 
 
 

MA  LUMIERE ET MON SALUT 

Ma lumière et mon salut,  
C'est le Seigneur, Alléluia ! 

1 ‐ Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
 De qui aurais‐je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
 Devant qui tremblerais‐je ? 

2 ‐ Qu'une armée vienne camper contre moi 
 Mon cœur est sans crainte 
Qu'une guerre éclate contre moi 
J'ai  là ma confiance. 

3 ‐ Une  chose  qu'au  Seigneur  je demande 
La chose que je cherche 
C'est d'habiter  la maison  du Seigneur 
 Tous les jours de ma vie. 

4 ‐ Ne m'abandonne jamais, Seigneur, 
 Dieu de mon salut 
Si mon père et ma mère m'abandonnent  
Le Seigneur me recevra. 

5 ‐ Je verrai la bonté du Seigneur 
 Sur la terre des vivants 
Espère en Dieu, prends cœur  
Et prends courage en Dieu. 

 
 
 
 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
 

Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions 
humblement  : que  cette eucharistie offerte en mémoire de  lui,  comme  il nous a dit de  le  faire, 
augmente en nous la charité. Par Jésus… — Amen_ 
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
 
 
 

Prière finale 

Seigneur Jésus, ton offrande est accomplie mais sans cesse tu la fais nôtre. Nous ne connaissons ni 
le  jour ni  l’heure de  ton  retour mais nous  l’attendons et nous  sommes  sûrs que  tes paroles ne 
passeront pas. Que ton Esprit nous fasse comprendre à quel point elles donnent sens à notre vie et 
aux évènements. À travers eux, nous apprenons l’amour du Père qui fait de toi notre Sauveur pour 
toujours. – Amen.  
 
 
 
 

 
 

BENEDICTION  

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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES   U 132 

Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 

1 ‐ Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations, ses merveilles ! 

3 ‐ La campagne tout entière est en fête 
Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur car il vient 
Car il vient pour juger la terre 
Il jugera le monde avec justice 
Selon sa vérité tous les peuples 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE A MARIE 
SAINT JEAN‐PAUL II 
« Ô mère consolatrice, Toi qui connais nos douleurs et nos peines, 
Toi qui as souffert de Bethléem au calvaire, console tous ceux qui souffrent dans leurs corps et dans 
leur âme, tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, tous ceux qui ressentent un 
ardent  besoin  d’aimer  et  de  donner.  O  Mère  consolatrice,  console‐nous  tous,  aide‐nous  à 
comprendre que le secret du bonheur est dans la fidélité à la bonté de ton fils Jésus. Nous te rendons 
gloire et nous t’offrons des actions de grâces, maintenant et toujours. Amen. » 
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SAINTS DU JOUR 
 

15/11 
Saint Albert le Grand (1206‐1280)  
Ce  dominicain  allemand,  à  l’esprit 
encyclopédique,  enseigna  la 
théologie  à  Cologne  et  à  Paris.  Il 
ouvrit  la voie à une synthèse entre 
la  philosophie  d’Aristote  et  la 
théologie chrétienne traditionnelle. 
Maître  de  saint  Thomas  d’Aquin. 
Docteur de l’Église.  
16/11 
Sainte  Marguerite  d’Écosse 
(v.1045‐1093)  
Ayant épousé en 1070  le brutal roi 
d’Écosse Malcolm III, elle exerça sur 
lui  une  influence  bénéfique.  Elle 
veilla  sur  leurs  huit  enfants, 
contribua  à  réformer  l’Église 
d’Écosse  et  s’occupa  activement 
des pauvres.  
17/11 
Sainte Élisabeth de Hongrie (1207‐
1231)  
Après le décès précoce de son mari, 
le  duc  Louis  IV  de  Thuringe,  cette 
jeune femme pieuse fut chassée de 
chez  elle.  Devenue  tertiaire 
franciscaine,  elle  se  voua  au  soin 
des  malades  et  à  la  prière. 
Canonisée dès 1235.  
 
 

18/11 
Sainte Aude (Ve siècle)  
Consacrée  à  Dieu mais  au  service 
des  Parisiens,  Aude  fut  l’une  des 
disciples de sainte Geneviève.  
19/11 
Saint  Raphaël  Kalinowski  (1835‐
1907)  
Il entra, à 42 ans, chez  les Carmes 
déchaussés  d’Autriche,  puis 
travailla à la restauration du Carmel 
en Pologne. Il mourut à Wadowice, 
ville natale du pape saint Jean‐Paul 
II qui le canonisa en 1991.  
20/11 
Saint Edmond (841‐870)  
De  son  vivant,  ce  jeune  souverain 
d’un  petit  royaume  d’Angleterre 
était loué pour sa charité profonde. 
Il fut capturé et mis à mort par  les 
Vikings.  
21/11 
Saint Rufus de Rome (Ier siècle)  
“Saluez  Rufus,  choisi  par  le 
Seigneur”,  demandait  saint  Paul  à 
ses  correspondants,  dans  sa  lettre 
aux  Romains  (Rm 16, 13).  Certains 
voient aussi en Rufus l’un des deux 
fils de Simon de Cyrène mentionnés 
par Marc (Mc 15, 21).  
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Mardi 16 
Novembre 

08h30  Laudes à la chapelle sainte Colette. 

17h30 
Messe à la chapelle Ste Colette  
suivie de l’Adoration Eucharistique. 

Samedi 20 
Novembre 

18h00  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 

Dimanche 21 
Novembre 

10h30  Messe à CONTAY 

10h30  Messe à CORBIE 
messe des familles avec une prise en charge des enfants
Quête supplémentaire aux messes pour le Secours Catholique

 

PREPARATION de l’AVENT 
Pour fabriquer votre couronne de l’Avent, dans la bonne humeur et les chants de Noël, un atelier 
vous est proposé  le  samedi 27 novembre, de 14h à 17h, à  la  salle paroissiale de Corbie, 32  rue 
Faidherbe. 

Apportez votre matériel : du sapin, des fils de fer, des décorations à recycler, rubans, colle, ciseaux, 
sécateur... 

Dans ce temps liturgique qui nous conduit à Noël, prévoir 4 bougies. Semaine après semaine, chaque 
bougie sera le signe de la lumière qu’apporte le Christ au monde. 

 

INFO : 
5ème journée mondiale dédiée aux pauvres : « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 
14,7) est  le thème choisi par  le pape François pour cette  journée.  ‐ collecte nationale du Secours 
catholique. 

PAPE FRANÇOIS (extraits de sa lettre) 
Clameur de la terre, clameur des pauvres ! 
« J’espère  que  la Journée mondiale  des  pauvres, qui  en  est  à  sa  cinquième  célébration,  pourra 
s’enraciner  de  plus  en  plus  au  cœur  de  nos  Églises  locales  et  provoquer  un  mouvement 
d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres, là où ils se trouvent. Nous ne pouvons 
pas attendre qu’ils frappent à notre porte. Il est urgent que nous les atteignions chez eux, dans les 
hôpitaux et les résidences de soins, dans les rues et les coins sombres où ils se cachent parfois, dans 
les centres de refuge et d’accueil...  Il est  important de comprendre ce qu’ils ressentent, ce qu’ils 
éprouvent et quels désirs  ils ont dans  leur cœur.   Les pauvres sont au milieu de nous. Comme ce 
serait évangélique si nous pouvions dire en toute vérité : nous sommes pauvres, nous aussi, et c’est 
seulement de cette manière que nous réussissons à les reconnaître réellement et les rendre partie 
intégrante de notre vie et instrument de salut. » 

Accueil dans nos trois paroisses 

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  
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE  
 
 
 

DES AIRS DE FIN DU MONDE ? 
La première lecture et l’évangile évoquent « un temps de grande détresse ». Le fin mot de l’histoire 
est que Daniel annonce la libération d’Israël et le réveil des morts, et Jésus, sa propre manifestation 
glorieuse et le rassemblement des élus. 
 
 

PREMIÈRE LECTURE 
Daniel est le seul auteur de l’Ancien Testament 
à mentionner (ici et en Dn 10, 13‐21) l’archange 
Michel,  dont  le  nom  hébreu  « Mi‐ka‐el  »  se 
traduit  littéralement  :  «  Qui  [est]  comme 
Dieu ? »  La réponse à cette question ne peut‐
être, comme le clame tout l’Ancien Testament : 
personne n’est comme Dieu ! Le livre de Daniel 
est la mère de toutes les apocalypses bibliques 
et extra bibliques. On comprend que celle de 
Jean  se  soit  grandement  inspirée de  ce  livre, 
notamment  lorsqu’il  met  en  scène 
l’intervention  et  la  victoire  de Michel  et  des 
anges  sur  le  Dragon  qui  voulait  dévorer  la 
Femme  et  sa  progéniture  (Ap  12,  3‐9).  Les 
derniers  temps  sont,  pour  le  prophète,  des 
temps « de délivrance » et d’illumination pour 
tous les croyants.  
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE 
L’auteur de  la  lettre a beaucoup  insisté sur  la 
figure du grand prêtre. Le voici maintenant qui 
ratisse plus  large  sur  le  rôle, quotidien, de  « 
tout prêtre »,  c’est‐à‐dire de  tous  ces  lévites 
qui pouvaient accueillir  les pèlerins à  l’entrée 
du  Temple,  recevoir  leurs  offrandes  et 
accompagner  éventuellement  la  prière  et  le 
chant  des  psaumes.  La  multiplication  des 
services,  nous  dit  cependant  l’auteur  de  la 
lettre,  ne  pouvait  nullement  «  enlever  les 
péchés ». La Passion et la mort du Christ sur la 
croix ont été un sacrifice « unique » entre tous 
et nous ont valu  le pardon définitif. Le Christ 
est désormais « assis pour toujours à la droite 
de Dieu » et c’est en lui que nous trouvons la « 
perfection » et la sanctification. 
 
 

PSAUME 
Ce psaume de confiance, de joie et d’espérance 
d’un «  chemin de  vie »  (qui  va au‐delà de  la 
mort), est exceptionnel. D’une part, il pourrait 
bien être le chant d’un lévite (vv. 4‐5), ou d’un 
intime de Dieu, qui avoue toutefois avoir déjà 
servi  les  idoles  (v. 3). D’autre part,  la  totalité 

des versets retenus ici a été citée explicitement 
par  Pierre,  qui  les  a  appliqués  au  Christ 
ressuscité  dans  son  discours  au  jour  de  la 
Pentecôte (Ac 2, 27‐28). Paul cite, quant à lui, 
le verset 10 dans son discours à  la synagogue 
d’Antioche  de  Pisidie  (Ac  13,  35).  La  lecture 
christologique  que  Pierre  et  Paul  font  de  ce 
psaume 15 (16), est plus qu’impressionnante. 
Elle révèle à quel point  les apôtres estimaient 
les  psaumes,  qui  leur  ont  permis  de  mieux 
comprendre  la  Passion  de  Jésus  et  sa 
résurrection. 
 
 
 
 

ÉVANGILE 
Le  chapitre  13  de Marc  présente  ce  qu’on  a 
appelé « l’apocalypse synoptique » (cf. aussi Lc 
21  et  Mt  24).  Ce  qui  le  rapproche  de  la 
première  lecture et de  l’ensemble du  livre de 
Daniel.  Jésus  parle  d’une  grande  détresse  et 
annonce, lui aussi, la délivrance des élus, qui se 
réalisera  grâce  à  l’intervention  du  «  Fils  de 
l’homme  »,  une  expression  chère  à  Daniel. 
Mais alors que Daniel annonce une délivrance 
pour ses contemporains  (« en ce  temps‐ci »), 
Jésus spécifie que « nul ne connaît […] ce jour 
et  […] cette heure‐là ». Le Maître demande à 
ses  disciples  d’apprendre  de  la  parabole  du 
figuier les signes avant‐coureurs du retour du « 
Fils de l’homme ». La leçon est claire : il faut se 
tenir éveillé en tout temps. 
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
PERE EMMANUEL SCHWAB, curé de la paroisse Saint‐Léon, Paris (XVe) 

LA CROIX, UN POINT FIXE 
Devant les grandes détresses, devant l’ébranlement des puissances célestes, Jésus nous donne cette 
indication consolante : « Sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. » Faut‐il mettre 
tel ou tel virus dans la catégorie des « puissances célestes », je ne sais. Mais la question qui se pose 
à nous est de savoir comment  la présence du Fils de  l’homme fonde notre assurance devant  les 
mouvements du monde et de l’histoire. « Stat Crux dum volvitur orbis » : la Croix demeure tandis 
que bouge le monde. Cette devise non officielle des Chartreux exprime ce point fixe et stable sur 
lequel nous appuyer au milieu des changements et des épreuves de ce monde. « Jésus Christ, assis 
pour toujours à la droite de Dieu » est le point focal sur lequel s’arrime l’ancre de notre espérance. 
Tandis que  les épreuves de notre  temps peuvent distiller en nous de  la peur_  la certitude de  la 
victoire du Christ Jésus et de sa proximité avec nous nous en immunise « N’ayez pas peur » dit Jésus 
à ses disciples « Non abbiate paura » s’écriait saint Jean‐Paul II le 22 octobre 1978 place Saint‐Pierre 
en  inaugurant son ministère « Le ciel et  la terre passeront mes paroles ne passeront pas » dit  le 
Seigneur Ces paroles qui vont  jusqu’à réaliser  le  toucher du Seigneur dans  les sacrements_ nous 
établissent dans la paix du cœur « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite 
je suis inébranlable » 

Entre la lecture des journaux des magazines et celle de la parole de Dieu à quoi est‐ce que je donne 
le plus de temps ? 
Si  le  Fils  de  l’homme  est  proche  à  notre  porte  comment  est‐ce  que  je  lui  ouvre  la  porte  ?  Le 
sacrement de pénitence et de réconciliation ne serait‐il pas un moyen d’opérer cette ouverture. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le jour du Seigneur vient.  

Temps du réveil, temps de  la vie retrouvée et de  la  justice ! La parole de Dieu met en valeur de 
grandes  manifestations,  promesses  d’espérance. Mais  ne  nous  y  trompons  pas,  c’est  dans  la 
discrétion  des  jours  que  nous  saisirons  peu  à  peu  l’accomplissement  de  l’Évangile.  Comme  un 
printemps discret qui annonce, en plein automne, le chemin menant à la lumière éternelle de l’été. 
Ouvrons les yeux ! 
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LE CIEL ET LA TERRE PASSERONT 
 
 
 
 
 

PERE MARCEL DOMERGUE, jésuite. 

L'évangile de ce dimanche est bien sombre. C'est que le salut n'évite pas les épreuves, la violence, 
le péché. Pourtant, c'est bien la venue de Dieu qui nous est annoncée. 

Le spectacle qui nous est donné à voir à travers les images apocalyptiques, c'est l'envers de Genèse 
1. Certes, tous les êtres créés dans ce livre ne sont pas ici énumérés, mais la mention du "ciel et de 
la terre" (deux fois), du soleil, de  la  lune, des astres et des "puissances des cieux" suffit à rendre 
l'allusion évidente, sans compter que "l'origine" et la création sont mentionnées au verset 19 (hors 
lecture). Donc, ce qui a été fait pendant les "six jours" sera défait. Or, les récits de la Passion, surtout 
celui  de Matthieu  (mais  aussi  Luc,  avec  le  soleil  qui  s'obscurcit)  parlent  de  bouleversements 
cosmiques. Là aussi, la création se défait. La Parole créatrice crucifiée, c'est vraiment la fin du monde. 
Paul, de son côté, met bien la disparition de l'ancien monde au passé : "le monde ancien a disparu, 
un monde nouveau est là" (2 Corinthiens 5,17). Même son de cloche dans l'Apocalypse de Jean, avec 
le thème des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Là encore "le soleil n'éclairera plus" (21,23 ; cf. 
Zacharie 14,7). On comprend dès lors, sans avoir à faire état de la croyance des premiers chrétiens 
en l'imminence de l'avènement du Christ, que Jésus puisse dire : "Cette génération ne passera pas 
avant que tout cela n'arrive". 
 
 
 
 
 

L'apocalypse au présent 

Le "tout cela" de la citation précédente ne désigne pas seulement les bouleversements cosmiques 
mais aussi  les guerres et  les persécutions du début du chapitre. Les relations entre  les hommes, 
comme la nature, sombrent dans le chaos. On a l'impression que l'Écriture, loin de nous promettre 
un  règne paisible de Dieu  sur  terre, un univers pacifié dès maintenant, nous  fait  entrevoir une 
progression de la division de l'homme avec l'homme et de l'homme avec la nature. Mais sans doute 
faut‐il comprendre que tout est accompli avec la Pâque, paroxysme de toutes nos contradictions. 
Pourtant, Paul ne se contente pas de mettre au passé la disparition du monde ancien ; il la met aussi 
au présent  : "Elle passe,  la  figure de ce monde"  (1 Corinthiens 7,31). C'est dire que  le drame de 
l'enfantement du monde nouveau prend toute l'histoire. Chaque génération le vit pour son propre 
compte et l'humanité prise dans son ensemble le vit jusqu'à l'entrée dans le septième jour, celui du 
repos de Dieu, celui de la création achevée. 
 
 
 
 
 

"On verra le Fils de l'homme" 

Notre évangile ne nous parle pas de monde nouveau  :  il en  reste aux  images de  la destruction. 
Cependant, on nous montre le Fils de l'homme venant avec grande puissance et grande gloire. C'est 
le Règne de Dieu, et c'est cela  le monde nouveau. Paul dit que  le Christ  investit  toute créature, 
"remplit  l'univers",  est  "tout  en  tous".  Là  encore,  c'est  au  passé,  puisque  c'est  donné  dans  la 
résurrection du Christ ; c'est au présent, puisque nous avons à l'actualiser ; c'est au futur, puisque 
nous en attendons l'accomplissement. Finalement, les révélations à première vue catastrophiques 
de notre évangile sont en fait des révélations de salut. Seulement, c'est un salut qui, pour surmonter 
nos ténèbres, notre violence, notre péché, les traverse. Deux mots clefs de ce chapitre 13 de Marc 
doivent retenir notre attention : "Ne craignez pas" (v. 7 et 11) et "Soyez sur vos gardes, veillez" (v. 
33‐37). "Veillez", cela veut dire : ne vous laissez pas tromper par les apparences, c'est bien Dieu qui 
vient. 
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ESCHATOLOGIE ET APOCALYPSES 
 

PERE MARCEL DOMERGUE, jésuite. 

Jésus annonce son retour à la fin des temps. Que signifie ce texte ? 

Notre passage d'évangile, dont nous trouvons des parallèles en Matthieu 24 et en Luc 21, est dit 
"eschatologique", ce qui signifie qu'il concerne la fin des temps. Ce genre de texte peut aussi être 
appelé "apocalyptique", apocalypse signifiant "révélation", dévoilement. Disons donc qu'il s'agit de 
révélations  concernant  la  fin  des  temps,  genre  littéraire  que  l'on  trouve  aussi  dans  l'Ancien 
Testament, en particulier en Ézéchiel et Daniel. Certains de ces textes font état de catastrophes de 
type "surnaturel", comme notre évangile, d'autres nous parlent de tremblements de terre, de raz‐
de‐marée, de guerres généralisées, de persécutions des croyants, toutes choses dont nous avons 
déjà l'expérience. L'Apocalypse de Jean exprime tout cela dans un langage symbolique qui fait de 
cette "révélation" un message bien obscur ! Paul ne sacrifie pas beaucoup à ce genre littéraire ; il se 
contente  d'écrire,  en  Romains  8,22,  que  la  création  entière  gémit  dans  les  douleurs  d'un 
enfantement.  Il  ne met  pas  ces  douleurs  au  futur mais  au  présent. De  plus  il  ne  s'agit  pas  de 
destruction mais de mise au monde, d'achèvement de la création. Comprenons que les apocalypses 
veulent nous dire que tout ce que nous avons à vivre a un sens, une face cachée ; et que tout se 
passe comme si Dieu, vaincu en apparence par  le mal, prenait en fait  le pouvoir en utilisant pour 
cela tout le nuisible, tout ce qui est contraire à l'amour. 

La joie à nos portes 
En apparence, ces passages de l'Écriture sont des promesses de souffrance et de malheur. En réalité, 
ils nous  livrent  le sens de ce que nous vivons tous  les  jours. En premier  lieu notre conflit avec  la 
nature, qui ne cesse de nous éprouver et, finalement, de nous réduire en poussière. À cela s'ajoute 
le conflit qui divise les hommes, par intérêt, jalousie, volonté de dominer issue de la peur de ne pas 
être maître  de  la  situation  ou  de  prouver  sa  supériorité...  Bref,  nous  vivons  dans  un  univers 
profondément divisé, donc meurtrier. Inutile de mettre cela au futur : la fin des temps est déjà là ; 
en quelque sorte, elle nous surplombe. Nos textes nous disent que cet immense conflit ne va pas en 
s'atténuant mais va vers un paroxysme à l'approche de sa fin. Quant à chacun de nous, et cela vaut 
pour nous tous en tant que nous faisons un, nous franchissons la limite qui nous sépare de la paix 
terminale  chaque  fois que nous  acceptons de  faire de  l'amour notre  loi. Ce que nous  appelons 
l'éternité  est  donc  à  nos  portes.  Elle  est  en  quelque  sorte  l'envers  du  décor,  décor  souvent 
catastrophique. Une fois de plus il nous est dit que tout, même le pire, est utilisé par Dieu pour nous 
faire accéder au règne de la joie. Attention ! Tout est utilisé, ce qui ne signifie pas produit : Dieu est 
innocent de notre mal. Mais il en fait l'instrument de ce que nous appelons le "salut". Au reste, tout 
cela est révélé dans la Passion du Christ. C'est cette Passion, contenant toutes les nôtres, qui est la 
vraie Apocalypse. 

À travers nos croix, l'accès à la gloire 
Nos textes présentent le chaos actuel et à venir comme le lieu de la victoire du Christ. Cela confirme, en un autre 
langage, ce qui vient d'être dit. Donc, tout "finit bien". Quand nous sommes plongés dans le deuil, dans l'absurde, 
dans l'insoutenable, nous sommes devant le choix entre la foi en la vie, en celui qui est la vie, et la mort. Comme 
le dit Paul dans le passage déjà cité des Romains, la création est toujours en route et nous aussi nous sommes en 
route.  Il  faut choisir de  le croire, mais notre  foi elle‐même est en  route et n'atteindra sa plénitude que pour 
disparaître,  laissant place à  la vue, à  l'expérience. Et notre foi actuelle est déjà comme une  incursion dans ce 
domaine radieux de la vérité enfin totalement révélée. Notre foi ne porte pas sur des choses mais sur quelqu'un. 
Foi et amour sont en effet  liés (penser  l'ancienne expression "donner sa foi" pour déclarer son amour). C'est 
pourquoi  les  passages  apocalyptiques  des  évangiles  parlent  tous  du  retour  du  Christ,  ou  plutôt  de  son 
avènement, à propos des catastrophes naturelles ou humaines qu'ils décrivent. Certes, le Christ est déjà venu, 
mais c'était pour venir faire siennes toutes nos détresses. Les faisant siennes,  il  les a enlevées, supportées et 
emportées. Ce qui nous est annoncé maintenant, c'est qu'ayant fait siennes nos détresses, il vient faire nôtre sa 
propre gloire. 
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