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PAROISSE SAINTE COLETTE  

DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 

EGLISE DE MERICOURT L’ABBE 

4EME DIMANCHE DE L’AVENT 

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VIOLET 

 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 

JEAN‐MARC BOISSARD, prêtre 
 

MARIE, LA PREMIERE EN CHEMIN 
Marie sait qu’elle porte en elle un grand espoir : elle va mettre au monde  le Fils de Dieu pour 
l’humanité.  Elle  apprend  également, de  l’ange Gabriel, que  sa  cousine  Elisabeth  attend un  fils, 
cadeau  inattendu  du  ciel.  La  liturgie  nous  convie  donc  à faire mémoire  de  leur  visitation.  Leur 
rencontre s’ouvre sur un à‐venir. 
L’évangéliste Luc nous invite à nous émerveiller du « travail de Dieu » en ces deux femmes. Plus 
encore,  nous  sommes  appelés  à  redécouvrir  le  vrai  visage  du  Créateur  qui  donne  toute  son 
importance à notre chair, à notre vie. Notre corps est plus qu’une réalité biologique. Il est « habité 
par l’Esprit ». C’est époustouflant de prendre conscience que Dieu lui‐même est présent à l’intime 
de notre être. Tout enfant, dès sa conception, porte en lui la trace du divin. Toute vie est sacrée, 
don gratuit de Dieu, prenons‐en soin et défendons‐la ! 
Autre point de  repère pour  la  foi : désormais,  c’est au  travers de  l’homme que Dieu  visite  les 
hommes… Est‐ce que nous prions pour que nos rencontres soient signes de cette proximité de 
Dieu qui vient nous visiter ? 
Marie et Elisabeth sont deux femmes de foi, une foi simple et confiante : l’une et l’autre ont cru en 
l’accomplissement de paroles qui leur furent dites de la part du Seigneur.  Tressaillons avec elles de 
la joie du Sauveur qui vient pour naître dans le quotidien de nos vies. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint‐Esprit. Amen. 
 

La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit 
Saint, soient toujours avec vous.  
 

PEUPLE QUI MARCHEZ E 127 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui‐même vient vous sauver. 

1 ‐ Il est temps de lever les yeux 
Vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur 
Qui se fane en vos mains 

3 ‐ Il est temps de bâtir la paix 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l'amour 
Libérer votre cœur. 

 
 
 

SALUTATION MUTUELLE 
 
 

Que  le Dieu de  l'espérance nous  remplisse de 
joie et de paix, dans  la foi, par  la puissance de 
l'Esprit Saint. La grâce de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur,  l'amour  de  Dieu  le  Père,  et  la 
communion  de  l'Esprit  Saint,  soient  toujours 
avec vous. — Amen 
 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 
Cieux,  distillez  d’en  haut  votre  rosée,  que 
descende  le  Juste,  comme  une  pluie,  que  la 
terre s’ouvre, et que germe le Sauveur. 
 

BENEDICTION INITIALE 
Béni soit Jésus, le Christ, qui était, qui est et qui vient. A lui gloire et puissance pour les siècles des 
siècles. 
 
 

BIENVENUE 
A quelques jours de Noël, notre attente touche bientôt à sa fin : la naissance du Sauveur est proche. 
Et voici qu'un visage nous est donné à contempler : celui de Marie, l'humble jeune fille d'Israël, qui 
va donner corps à la promesse de Dieu. Par l'enfant qu'elle va mettre au monde, Dieu vient visiter 
son peuple. Comme Marie, disposons notre cœur à accueillir Celui qui vient. 
 
 
 
 

PRIERE D'OUVERTURE 
Dieu notre Père,  lorsque tu as voulu prendre chair de notre chair, Marie a accueilli avec  joie ton 
messager et elle a fait confiance à ta Parole. Nous te prions : rends nos cœurs disponibles à ce que 
tu attends de nous et viens encore aujourd'hui visiter notre terre, toi le Dieu de paix qui es vivant, 
avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs) 

Frères et sœurs, en ce temps où nous attendons la venue du Messie, préparons‐nous à célébrer le 
mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. 
 
 
 
 



3 

JE CONFESSE A DIEU 

 

Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ;   
Oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine:) 
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de 
prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 
 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui 
reviennent vers toi : Seigneur, prends pitié. 

— Seigneur_ prends pitié 

Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ, prends 
pitié. 

— Ô Christ_ prends pitié 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes 
pour nous : Seigneur, prends pitié. 

— Seigneur_ prends pitié 
 
 
 

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

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

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

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

PRIERE 
Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs ; par le message de l’Ange, tu nous as 
fait connaître l’incarnation de ton Fils bien‐aimé ; conduis‐nous par sa passion et par sa croix jusqu’à 
la gloire de la résurrection. Par Jésus Christ…‐ AMEN. 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE MICHEE (5, 1‐4A) 

« De toi sortira celui qui doit gouverner Israël » 

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des 
clans de  Juda, c’est de  toi que sortira pour moi celui qui doit 
gouverner  Israël.  Ses  origines  remontent  aux  temps  anciens, 
aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour 
où enfantera… celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui 
resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur 
berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du 
Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il 
sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui‐même, il sera la 
paix !  
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Psaume 79 (80)  Dieu, fais‐nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

1 ‐ Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au‐dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

2 ‐ Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège‐la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

3 ‐ Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais‐nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX (10, 5‐10) 

« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté » 

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as 
formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me 
voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ 
commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes 
et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu 
pour faire ta volonté. Ainsi,  il supprime  le premier état de choses pour établir  le second. Et c’est 
grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par  l’offrande que  Jésus Christ a  faite de son 
corps, une fois pour toutes. 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 39‐45) 

« D’où m’est‐il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 

En ces jours‐là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, 
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 
et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes  les femmes, et  le fruit de tes entrailles est 
béni. D’où m’est‐il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles 
de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle 
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
 

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

Alléluia. 
 
 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout m’advienne selon ta parole.  
 
 

Alléluia. 
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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, 
Nous nous inclinons à la phrase suivante 
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 
 

À l’approche de la venue du Sauveur, tournons‐nous vers Dieu son Père, confions‐lui nos prières 
pour l’humanité. 
 
 
 
 
 
 

AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS. 
 
 
 

Pour ceux qui gouvernent en véritables bergers 
de paix, exprimons notre reconnaissance ; pour 
ceux qui ploient sous les responsabilités 
politiques et économiques, 
Prions le Seigneur. 

Pour les soignants, les auxiliaires de vie aux 
bienfaisantes visites, soyons dans 
l’allégresse ; pour les malades et les 
désespérés en proie à une trop grande 
solitude, 
Prions le Seigneur. 

Pour les catéchistes, qui partagent sans compter leur joie de croire, jubilons avec le pape 
François, pour les hommes et les femmes qui cherchent des réponses à leurs questions, 

Prions le Seigneur. 

 
 
 

Dieu notre Père, toi qui prends soin de tous tes enfants, écoute nos prières par Jésus le Christ 
notre Seigneur. — Amen 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARATION DES DONS 
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te 
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la 
vie. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 



6 

 
 

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

Tu  es  béni,  Seigneur, Dieu  de  l’univers  :  nous  avons  reçu  de  ta  bonté  le  vin  que  nous  te 
présentons,  fruit  de  la  vigne  et  du  travail  des  hommes ;  il  deviendra  pour  nous  le  vin  du 
Royaume éternel. 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

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

Priez, frères et sœurs  : que mon sacrifice, qui est aussi  le vôtre, soit agréable à Dieu  le Père 
tout‐puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l'Église. 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

Ces offrandes déposées sur  ton autel, Seigneur, que  l’Esprit  les  sanctifie,  lui dont  la puissance a 
fécondé le sein de la bienheureuse Marie. Par le Christ, notre Seigneur. ‐ 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. 
 
 
 
2ème préface de l’Avent 
L’attente des deux avènements du Christ 
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours 
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout‐puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret 
de son amour, celui dont Jean Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui 
nous donne∙ la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand li viendra, 
vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et le archanges, avec 
les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans 
fin nous proclamons :  
 
 
 

SANCTUS (Messe de l’Alliance) 

SAINT LE TRES HAUT .(AL 220) 

Saint le Très‐Haut, Saint le Vivant,  
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Très‐Haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l'univers ! 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 

Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 
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PRIERE EUCHARISTIQUE N ° 3 
 
 

Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que 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 !'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du 
levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C’est pourquoi nous te 
supplions, Seigneur, 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 dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :  

« Prenez, et mangez‐en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » 

De même, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la coupe 
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 des 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 ainsi 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  t’offrons, 
Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton 
Église,  et daigne  y  reconnaître  ton  Fils qui,  selon  ta  volonté,  s'est offert  en  sacrifice pour nous 
réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l’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 
l'héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu ; avec 
saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, [saint ...] et tous les saints, 
qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te 
supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et 
la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur  la terre, dans  la foi et  la charité, en union avec ton 
serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD,  l'ensemble des évêques,  les prêtres,  les 
diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que Tu as 
voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants 
dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent 
grâce devant  toi, nous  te prions  :  en  ta bienveillance,  accueille‐les dans  ton  royaume, où nous 
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 
 
 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout‐puissant, dans l'unité du Saint‐Esprit, tout honneur 
et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.  
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DOXOLOGIE (C13‐18) 

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE 
 

Nous  te  bénissons,  Père  de  Jésus  Christ,  car  déjà 
l'Enfant  de  la  promesse,  Dieu‐avec‐nous,  nous 
rassemble dans ton Église. La Vierge a cru au message 
de  l'ange et voici qu'elle part,  joyeuse messagère. Sur 
ses pas  la création s'éveille et chante Oui,  le Seigneur 
vient  ! Au  long des  siècles,  les  justes de  la première 
alliance fixaient déjà  les yeux sur  lui. Élisabeth entend  la salutation de Marie et s'écrie d'une voix 
forte : "Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni !" Que le pécheur et 
le saint témoignent de sa miséricorde et l'appellent : Marana tha ! Que les croyants de toutes les 
Églises l'acclament ensemble. Que son Esprit soit avec tous tandis que nous chantons : 
 
 

NOTRE PERE  

Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. Donne‐nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne‐nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à  ceux qui nous ont offensés.  Et ne nous  laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre‐nous du Mal. 
 
 
 

Délivre‐nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta miséricorde, 
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette 
bienheureuse espérance : 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 !  
 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
 
 

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, lui qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Et avec votre esprit. 
 

(Ensuite, le prêtre, ou le diacre, peut dire aux fidèles:) 
 

Dans la charité du Christ, donnez‐vous la paix. 
 
 
 
 
 
 

FRACTION DU PAIN 
 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe Emmaüs) 
 
 
 
 

1 ‐ Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves les péchés du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
2 ‐ Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 
Qui enlèves les péchés du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
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3 ‐ Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves les péchés du monde 
Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix 
 
 
 
 

(Le prêtre laisse tomber un petit fragment de l'hostie dans le vin consacré en disant à voix basse:) 
 
 

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en 
nous la vie éternelle. 
 
 
 

PRIERE AVANT 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 très saints 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 que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon 
corps et me donne la guérison. 
 
 

COMMUNION 
 
 

(En présentant le pain consacré, le prêtre dit à haute voix:)  
 
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau ! 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 
 
 

(Le prêtre communie au corps et au sang du Christ.) 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
 
 

Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu toutpuissant, nous te prions : à mesure 
qu’approche le jour où nous fêterons le salut, donne‐nous une ferveur de plus en plus grande, pour 
célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils. Lui qui vit…‐ AMEN. 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 
 
 

Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel : Dieu‐
avec‐nous.  
 
 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR   D 39 – 31 

Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers 
c'est le don sans retour  
de l'amour de notre Dieu. 

1 ‐ Venez à moi, vous tous qui succombez sous la 
fatigue, 
C'est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2 ‐ Venez à moi, vous tous qui gémissez sous 
l'injustice, 
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

4 ‐ Venez à moi, vous tous dont on méprise 
l'espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

 
 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

PRIERE FINALE 
 

Comme Jean Baptiste a tressailli de joie à la rencontre de son Sauveur, nous voulons te rendre grâce, 
Seigneur, car aujourd'hui tu es venu à notre rencontre. Donne‐nous de savoir accomplir ta volonté, 
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fais de nous les artisans de la paix que tu es venu apporter au monde. Avec Marie et Élisabeth, que 
nous sachions toujours te rendre grâce pour tes merveilles, toi qui nous aimes pour les siècles des 
siècles. 
 
 

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. 
 
 
 
 

CHANT D’ENVOI 
 
 
 
 

 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR E 13‐95 

Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra, le Sauveur  
Et tout homme verra le salut de Dieu 

1‐ Ote ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton Sauveur qui vient vers toi, 
Il te vêtira de sa joie ! 

2‐ Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui‐même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie. 
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SAINTS DU JOUR 
 

20/12 
Saint Dominique de Silos (1000‐1073)  
Grande  figure  de  l’ordre  des  bénédictins,  il 
redonna  vie  au  monastère  de  Silos,  près  de 
Burgos (Espagne). Après sa mort, son tombeau 
devint un lieu de pèlerinage très fréquenté.  
21/12 
Saint Pierre Canisius (1521‐1597)  
Ce jésuite hollandais lutta contre l’extension du 
protestantisme  dans  les  pays  germaniques. 
D’où  son  titre  de  “second  apôtre  de 
l’Allemagne”.  Son  Catéchisme  connut  un 
immense succès. Docteur de l’Église.  
22/12 
Saint Pierre Canisius (1521‐1597)  
Ce jésuite hollandais lutta contre l’extension du 
protestantisme  dans  les  pays  germaniques. 
D’où  son  titre  de  “second  apôtre  de 
l’Allemagne”.  Son  Catéchisme  connut  un 
immense succès. Docteur de l’Église.  
23/12 

Saint Jean de Kenty (vers 1390‐1473)  
Professeur à la célèbre université Jagellonne de 
Cracovie,  ce  prêtre  polonais  fut  un  grand 
bienfaiteur des pauvres.  Il vivait  lui‐même très 
pauvrement. Canonisé en 1767.  
24/12 
Nativité du Seigneur  
Nativité du Seigneur.  
25/12 
Nativité du Seigneur  
Nativité du Seigneur.  
26/12 
Saint Étienne (Ier siècle)  
“Homme  rempli de  foi et d’Esprit Saint”,  il  fut 
l’un des sept diacres choisis par  les Apôtres.  Il 
mourut  lapidé,  en  demandant  à  Dieu  de 
pardonner à ses bourreaux. Premier martyr de 
l’Église.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le fruit de tes entrailles est béni !  
Élisabeth perce à jour le mystère du salut qui a pris chair en Marie. Oui, Marie a cru aux paroles de 
l’ange, elle a accepté d’héberger, en son sein, le Sauveur annoncé par les prophètes, le berger de 
l’humanité.  Élisabeth  est  entraînée  par  l’audacieuse  confiance  de Marie,  par  son  «  oui  »  sans 
concession. Et nous ? À la suite de Marie et d’Élisabeth, entrons dans la joyeuse ronde de la foi. 
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Lundi 20 
Décembre 

19h00 
Concert gratuit à l’Eglise de Franvillers « 5 
musiciens de l’EMC » 

Mardi 21 
Décembre 

08h30  Laudes à la chapelle sainte Colette. 

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

BONNAY LES 
21‐22‐23 

17h00 à 
20h00 

Exposition de 40 crèches du monde 
et illuminations de l’église. 

Mercredi 22 
Décembre  

15h00  Messe à l’Arc en Ciel à Corbie 

Vendredi 24 
Décembre  

10H45  Messe à Firmin Dieu à Villers‐Bretonneux 

Vendredi 24 
Décembre  

17h30 
MESSE de la NUIT de NOËL à CORBIE 
avec la PARTICIPATION des ENFANTS 

18h30 
QUERRIEU  
VILLERS‐BRETONNEUX  

Samedi 25 
Décembre 

10h30 
MESSE de la NATIVITE à BONNAY 
une seule messe de secteur 

Dimanche 26 
Décembre 

10h30  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 

10h30 
Messe à FOUILLOY 
Baptême de Cody TRIBOUT 

Mardi 28 
Décembre  

08h30  Laudes à la chapelle sainte Colette. 

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

Samedi 01 
Janvier 

10h30  Messe du Jour de l’AN à AUBIGNY 

Dimanche 02 
Janvier 

10h30 
Messe à VILLERS‐BRETONNEUX  
une seule messe pour fêter les 70 ans de 
sacerdoce de l’Abbé JACQUES MAILLE 

 

PRIERE PERE ANDRE SEVE 
Marie, je te regarde et je te dis merci. Merci d’avoir porté Jésus, de l’avoir mis au monde, élevé, et 
d’avoir accepté sa mort pour nous. Marie, je te regarde et je t’admire. J’admire ta foi, ton silence 
méditatif, ta manière de faire exactement ce que Dieu attend de toi. Marie, je te regarde et je te 
prie de m’aider à bien comprendre Jésus, à entendre ses appels, à aller jusqu’au bout de ce qu’il me 
demande en ce moment. Amen. 
 

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  
 
 

LE MESSIE DES HUMBLES 
Nos regards se tournent vers Bethléem, humble village de bergers qui seront les premiers témoins 
de la naissance de Jésus. Et nos cœurs sont émus par la joyeuse rencontre d’Élisabeth et de Marie, 
deux femmes comblées par l’Esprit et initiatrices de la foi en Jésus. 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE 
Michée, prophète contemporain d’Isaïe,  tient 
un  langage  accusateur  envers  les  riches,  les 
dirigeants  du  peuple  et  certains  prophètes 
irresponsables  et  mensongers.  Tout  comme 
Isaïe,  qui  annonçait  aussi  la  venue  de 
l’Emmanuel,  il  nous  livre  ici  l’une  des 
promesses  divines  messianiques  les  plus 
étonnantes  concernant  les  origines  et  la 
mission de « celui qui doit gouverner Israël ». 
Étonnante, puisque ce futur « messie » naîtra à 
« Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de 
Juda ». Mystérieuse aussi, quant au temps de 
cette  naissance  :  «  au  jour  où  enfantera  […] 
celle  qui  doit  enfanter.  »  En  revanche,  la 
référence  à  Bethléem  est  très  symbolique  : 
c’est  le  lieu de naissance de David, berger de 
son métier et rassembleur d’Israël. 
 
 

DEUXIÈME LECTURE 
L’originalité  de  ce  passage  de  la  lettre  aux 
Hébreux  est  de  citer  en  grande  partie  le 
psaume  __  (__).  Si  l’auteur  n’émet  son 
commentaire  personnel  qu’à  la  toute  fin,  il 
répartit sa citation du psaume en trois tranches 
distinctes  :  «  Le  Christ  dit  »  ;  «  Le  Christ 
commence donc par dire » ; « Puis il déclare ». 
Le psaume devient un dialogue du Christ avec 
son Père et montre à quel point le sacrifice du 
Christ  est  libre  (« Me  voici  »)  et  pleinement 
accordé  à  la  «  volonté  »  du  Père.  Les  trois 
extraits du psaume font clairement apparaître 
les  différences  entre  les  sacrifices  et  les 
offrandes prescrits par  la  Loi et  l’offrande du 
Christ. L’auteur y voit un second, un nouvel « 
état  de  choses  »  qui  nous  a  valu  la 
sanctification. 
 
 

PSAUME 
Le  célèbre  psaume  22  (23)  utilise  l’image  du 
Berger  comme  protecteur  et  hôte  du  fidèle. 
C’est  l’un  des  plus  beaux  psaumes  de 
confiance.  Le  psaume  79  (80)  se  sert  de  la 
même  image  mais  cette  fois  dans  un  sens 

collectif  :  Dieu  est  invoqué  comme  «  Berger 
d’Israël ». Le peuple s’est éloigné de Dieu, mais 
c’est de ce même Dieu qu’il attend la grâce de 
la conversion et du retour d’exil. Le psalmiste 
ne manque pas d’audace, alors qu’il supplie le 
« Dieu de l’univers » de revenir lui aussi, pour « 
visiter » et pour « protéger » sa « vigne », qui 
est  le  peuple d’Israël  (cf.  Is  5,  7).  La  strophe 
finale  nous  ramène  aux  perspectives 
messianiques de la première lecture : « Que ta 
main soutienne ton protégé. » 
 
 

ÉVANGILE 
Quelle rencontre sublime que celle de Marie et 
d’Élisabeth ! La première est jeune et vierge, et 
la seconde âgée et stérile. Mais Dieu a changé 
leur destinée : Élisabeth est enceinte depuis six 
mois  et  Marie  vient  d’apprendre  par  l’ange 
Gabriel qu’elle va « concevoir et enfanter un fi 
ls qu’elle appellera  Jésus ». Les deux  femmes 
sont remplies « d’Esprit Saint », et chacune à sa 
manière  inaugure  la  foi  en  Jésus.  Élisabeth 
prononce une bénédiction sur Marie, « bénie 
entre  toutes  les  femmes  »  ainsi  qu’une 
béatitude  au  sujet  de  sa  foi  en  « 
l’accomplissement des paroles  […] dites de  la 
part du Seigneur ». Cette  rencontre est aussi 
celle  de  Jean‐  Baptiste  qui  a  «  tressailli 
d’allégresse » dans le sein de sa mère, 
comme pour saluer celui qui sera plus grand 
que lui. 
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ECHOS DE LA VISITE DU PAPE FRANÇOIS A CHYPRE 

LOUP BESMOND DE SENNEVILLE, La Croix du 3 décembre 2021 

En  entrant,  jeudi  2  décembre,  dans  la  petite  cathédrale  maronite  Notre‐Dame‐des‐Grâces  de 
Nicosie, dont la taille se rapproche plutôt d’une modeste église paroissiale, le pape François n’a pas 
tardé à lancer : « Je vous regarde et je vois la richesse de votre diversité. » Au premier jour de son 
voyage à Chypre,  le pape François a fait, face aux représentants de  la petite Église catholique du 
pays, un éloge appuyé de la « fraternité dans l’Église ». 
Il a en particulier vanté la vitalité et l’« enthousiasme de la foi » de cette Église, notamment « grâce 
à la présence de beaucoup de frères et sœurs migrants ». Mais tout au long de son discours, le pape 
a fait de la petite communauté catholique chypriote un exemple à suivre, bien au‐delà des frontières 
de cette île aux confins orientaux de l’Europe. 
Car  cette Église qui a «  les bras ouverts » est un « message  important pour  l’Église dans  toute 
l’Europe, marquée par la crise de la foi », a insisté François qui a mis en garde contre les travers de 
certains catholiques, « impulsifs et agressifs, nostalgiques ou plaintifs ». « Il est bon d’aller de l’avant 
en lisant les signes des temps », a plutôt encouragé le pape François, alors que s’est ouverte à Rome 
en octobre une démarche synodale de deux ans pour définir l’avenir de l’Église. 
Comme l’Église de Chypre est constituée par un « peuple multicolore », l’Église universelle doit être 
une « Église fraternelle ». L’Église, a‐t‐il dit, doit être un « modèle de fraternité ». « Il n’y a pas et il 
ne doit pas y avoir de murs dans l’Église catholique », a‐t‐il insisté. 
Aux prêtres, il a demandé de ne pas être « rigoristes dans la confession ». « Quand vous voyez des 
gens  dans  la  difficulté,  dites‐leur  :  j’ai  compris,  j’ai  compris...  Et  donnez  la  bénédiction  »,  a‐t‐il 
improvisé, rappelant que « Dieu ne se fatigue pas de pardonner ». Il a également mis en garde contre 
l’attitude consistant à « écraser  la  foi  fragile des nouveaux arrivés par des attitudes rigoureuses, 
inflexibles, ou par des demandes trop exigeantes quant à l’observance des préceptes ». 
« Par votre fraternité, vous pouvez rappeler à tous, à l’Europe tout entière, que pour construire un 
avenir digne de  l’homme,  il  faut  travailler ensemble, dépasser  les divisions, abattre  les murs et 
cultiver le rêve de l’unité. » Un message pour l’Église du Vieux Continent, mais bien au‐delà, pour 
tous les Européens, envoyé depuis une île coupée en deux depuis 1974, et où sont érigés les derniers 
murs d’Europe. 
 
 

EXPLIQUEZ‐MOI :  

"PSAUMES" ET "HOLOCAUSTES" 

PSAUMES 

Le livre de Psaumes est l'un des plus cités dans le Nouveau Testament, Jésus en redit des extraits en 
diverses occasions, dans sa prédication, mais surtout dans sa Passion. Les apôtres, dans leurs écrits 
font de même, ils en appliquent de nombreux extraits à la vie et aux actions de Jésus, comme dans 
la deuxième lecture de ce dimanche. Ce fréquent recours aux Psaumes se comprend fort bien : ce 
sont les prières du Peuple de Dieu. Jésus, Marie, les apôtres, Zacharie, et tous leurs compatriotes les 
priaient  en  toutes  les  occasions.  Ils  les  savaient  par  cœur.  Leurs  paroles  leur  revenaient  donc 
spontanément  à  la  mémoire,  par  association  d'idées,  lorsqu'il  s'agissait  de  commenter  les 
événements, mais surtout lorsque les apôtres voulaient présenter le message et la vie de leur maître. 
Ainsi, dans la seconde lecture de ce dimanche, le Psaume 39, commenté par l'apôtre, est celui de 
l'oblation totale, du cadeau parfait. •• Dans  la  liturgie,  les 150 psaumes sont numérotés selon  la 
tradition grecque et latine ; dans les éditions de la Bible, ils sont, numérotés le plus souvent selon la 
tradition hébraïque (sigle : H) ; la différence consiste en un décalage d'une unité, à partir du Psaume 
10 jusqu'au Psaume 148. 
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HOLOCAUSTES 

Le Psaume 39,7 (H 40) contient une série de termes servant à désigner des oblations  : sacrifices, 
offrandes, holocaustes, expiations pour  les péchés. Alors qu'en  français nous n'avons que  le mot 
sacrifice,  le  langage  de  la  Bible  utilisait  plusieurs  termes,  correspondant  à  différents  types 
d'offrandes sacrificielles : ces offrandes étaient soit des produits agricoles (le sacrifice de Caïn, Gn 
4,3), soit des animaux Clés premiers‐nés du  troupeau, pour  le sacrifice d'Abel, Gn 4,4). Le grand 
sacrifice pour  les péchés était célébré une  fois par an,  le  jour du grand Pardon  (Lv 16). Certains 
sacrifices étaient partagés, une part était brûlée,  l'autre était mangée par  les prêtres ou par  les 
fidèles qui offraient (Lv 1‐7), mais les holocaustes étaient entièrement brûlés, en offrande à Dieu. 
Comme l'explique l'apôtre, Jésus a mis fin à tout ce système d'offrandes ; les lectures du temps de 
la Passion en rendent compte de façon plus explicite, mais dès sa naissance terrestre, Jésus inaugure 
une nouvelle liturgie, pour la communication avec Dieu. 

 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
 
 
 

PERE PIERRE‐YVES PECQUEUX, eudiste 

UNE RENCONTREPORTEUSE DE VIE ! 

L’incarnation  s’inscrit dans  la mission du prêtre Zacharie  : du Temple de  Jérusalem à  sa maison 
familiale.  La  rencontre  des  deux  femmes,  Élisabeth  et Marie,  change  l’histoire  de  l’humanité. 
L’annonce faite à Zacharie de la naissance d’un fils malgré la vieillesse d’Élisabeth devient révélation. 
Et  par  la  bouche  de  ces  deux  femmes,  une  nouvelle 
alliance,  attendue  par  Israël  mais  tout  autre  que  les 
prévisions envisagées, « le fruit de tes entrailles est béni 
»,  devient  réalité.  Un  ensemble  d’actes  de  foi  qui  va 
écrire une nouvelle  relation entre Dieu et  les hommes 
par  l’entremise  de  ces  deux  naissances.  Zacharie  fera 
confiance à la visite de l’ange au Temple, Marie croit au 
message  de  l’ange  de  l’Annonciation,  Élisabeth  rend 
grâce pour la grossesse qui l’habite dans son vieil âge : « 
L’enfant a tressailli d’allégresse en moi. » Quelle affaire ! 
Les  mots  dépassent  l’entendement  ils  deviennent 
profession  de  foi  qui  traversera  notre  histoire  Les 
grossesses sont porteuses de l’espérance et de la joie ! À 
quelques jours de la fête de la Nativité prendre ce recul 
et cette contemplation devant la rencontre de ces deux 
futures mamans c’est aussi vouloir mettre la vie au cœur 
de nos projets c’est se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint 
pour  laisser  l’inattendu  de  Dieu  s’incarner  dans  nos 
quotidiens. Noël n’est pas un anniversaire c’est un départ 
pour la vie avec l’Enfant‐Dieu ! Bon départ !  
Mes rencontres quotidiennes ont‐elles les saveurs de la vie ?  
Ma prière d’actions de grâce ou de demande(s) est‐elle nourrie par les rencontres de la journée ou 
prépare‐t‐elle celles que je vais avoir ?  
 
 
 

PRIERE D'EVANGILE 

Aujourd'hui, Seigneur, nous saluons Marie, ton humble servante, qui est allée confier à sa cousine 
le merveilleux secret qui devait changer sa vie. Aussi Élisabeth, guidée par l'Esprit Saint, s'écria‐t‐elle 
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d'une voix forte : "Tu es bénie entre toute les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni". Heureuse 
celle  qui  a  cru  que  s'accompliraient  les  paroles  du messager  de  Dieu  !  Heureux  ceux  qui  s'en 
remettent  à  toi,  Père,  qui  combles  de  biens  les  affamés  !  La  Visitation  de Marie  fut  le  signe 
annonciateur de toutes les visites que tu fais toi‐même à la terre et à la famille humaine. 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE D’EVANGILE 

« En ces jours‐là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. » 
Marie est pressée de rendre visite à sa cousine Elisabeth. Cette hâte se retrouve souvent dans  l’Écriture. Les 
bergers, à Bethléem, « vinrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau‐né couché dans une mangeoire. 
» À l’appel de Jésus, les premiers disciples le suivent « aussitôt ». Jésus interpelle Zachée : « Descends vite ! » 
Nous connaissons la course de Pierre et de Jean vers le tombeau de Jésus, au matin de Pâques. Pour être disciple 
de  Jésus,  faut‐il donc  être pressé,  faut‐il  courir  ?  Il  ne  s’agit  évidemment  pas de  cette  course  effrénée qui 
s’empare si souvent de nous dans un monde où tout doit aller de plus en plus vite. La hâte évangélique » n’a 
qu’un seul motif : l’amour. Celui‐ci est essentiellement mouvement, dynamisme, énergie. Il est cette force qui 
surgit au cœur d’un être humain et qui le pousse vers un autre être humain. Il tire en quelque sorte l’être hors 
de lui, l’attire vers un autre, comme un « poids » qui fait « basculer » vers l’autre. Saint Augustin, parlant de cette 
aimantation qui tourne l’homme vers Dieu, s’écrie : « Mon amour et mon poids ! » Saint Paul dira : « L’amour du 
Christ nous presse ». C’est une pression qui s’exerce sur nous quand nous prenons conscience de  l’amour du 
Christ  pour  nous,  une  pression  qui  nous  transforme  du  dedans  et  qui  jaillit  en  vie  nouvelle.  Les  nouveaux 
convertis connaissent bien cette hâte à suivre le Christ. 
C’est cette force qui a été déposée en Marie par l’Esprit Saint. Elle a été envahie par l’amour infini du Père pour 
les hommes. Et quand Marie salue sa cousine, Élisabeth est elle‐même remplie par cette même force, l’enfant 
qu’elle porte tressaille d’allégresse en son sein. C’est le mystère d’une rencontre si longtemps attendue, mais 
qui, une fois accomplie, déclenche un torrent impétueux de vie, de joie. C’est un débordement d’amour que 
plus rien ne peut contenir. 
Et nous ? Peut‐être sommes‐nous devenus des habitués de Noël, des habitués de Dieu ! Et si, cette année, nous 
nous laissions de nouveau envahir par la hâte d’accueillir Jésus et, avec lui, de mieux nous aimer les uns les 
autres ? 
 
 
 
 
 

MEDITATION  

Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua Élisabeth… 

MARIE SE MIT EN ROUTE RAPIDEMENT… 

Cette hâte de Marie, pourquoi l’Évangéliste la souligne‐t‐il ? Est‐ce précipitation humaine de sa part, indice d’un 
tempérament impulsif ? Cette hâte de Marie nous renvoie à celle de Dieu, l’Époux divin : Il saute par‐dessus les 
monts, bondit par‐dessus les collines (Cant 2, 8) pour aller libérer son peuple exilé. Belle image, Seigneur, de ton 
désir de venir nous libérer des liens du péché. C’est toi qui pousses Marie à se hâter vers les montagnes de Judée, 
pour porter à Jean la joyeuse nouvelle de ta venue sur la terre. Quelle est mon ardeur à te suivre ? et d’abord à 
écouter ta voix ? « Que tout homme soit prompt à écouter ! », écrit saint Jacques. Prompt à t’écouter à travers 
les mots de l’Écriture… et à travers les appels qui me viennent des hommes, mes frères ! Je veux courir dans la 
voie de tes commandements ! (Ps 118,32) Donne‐nous ce même désir, cette même ferveur, Seigneur ! 

ELLE SALUA ELISABETH… 

Marie a dû utiliser la salutation des Juifs, le « Shalom », « Paix à toi ! » Mais c’est à travers les choses les plus 
humbles de notre humanité que ta grâce vient jusqu’à nous. Par la salutation de Marie, c’est déjà ta paix qui est 
offerte aux hommes, celle que tu nous obtiendras par ta mort et ta résurrection, celle que tu apporteras à tes 
disciples après ta résurrection… celle que tu ne cesses de nous offrir à travers tes sacrements : ta paix, la joie 
d’être aimé de Dieu, la certitude de ta présence fidèle et vigilante… l’invitation à l’abandon confiant de l’enfant 
dans  les bras de son père… Jean‐Baptiste a mystérieusement compris ton message de Salut et de Paix et  il a 
tressailli d’allégresse. Que valent mes salutations ? Suis‐je porteur de joie pour ceux que je rencontre ? Est‐ce ta 
joie, ta paix que je leur transmets ? Est‐ce que j’ai hâte de porter ton amour à mes frères, comme toi, comme 
Marie ? 
 
 




