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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 20 MARS 2022

EGLISE DE SAINT GRATIEN
3EME DIMANCHE DE CAREME

1ER SRUTIN D’ANAÏS ET GABRIELLE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
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. Et avec votre esprit.

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR (T 518)

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur ;
Compte sur lui : il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
comme un soleil en plein jour.

ANTIENNE D’OUVERTURE
J’ai toujours les yeux tournés vers le Seigneur :
il tirera mes pieds du filet. Regarde, et prends
pitié de moi, de moi qui suis seul et misérable.
(cf. Ps 24, 15 16) Quand je manifesterai, par
vous, ma sainteté, je vous rassemblerai de tous
les pays, dit le Seigneur. Je répandrai sur vous
une eau pure, et vous serez purifiés de toutes
vos souillures. Et je mettrai en vous un esprit
nouveau. (cf. Ez 36, 23 26)

BENEDICTION INITIALE
Que !'Esprit du Seigneur, qui nous invite sans
cesse à aller au delà de nous mêmes, soit
toujours avec nous. AMEN

BIENVENUE
La foi en Dieu ne va pas sans questionnement ni sans doute. Nos convictions sont interrogées par
toutes sortes d'événements, dans nos vies ou dans le monde. Notre chemin de disciples du Christ
est quelquefois tortueux. Et pourtant, Dieu continue de nous espérer avec une patience infinie.
Revenons à lui de tout notre cœur.
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avertir et nous accompagner. Il nous octroie des coups de pouce au bon moment. N'abusons pas de
la patience de Dieu ! Ce Carême est peut être une dernière chance à ne pas manquer. Il reste que
nous avons aussi à témoigner de la même patience envers les autres. Faire confiance à quelqu'un et
parier sur sa capacité à changer et se dépasser, c'est lui permettre de grandir. Cela s'appelle donner
sa chance à quelqu'un.

MEDITATION

PIERRE DUVILLARET

Se convertir. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait
fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice...
Les "nouvelles" du jour nous apportent des faits comparables à ceux que l'Évangile signale :
massacres, catastrophes de toutes sortes... Tu nous interpelles à travers tout cela, Seigneur, comme
tu l'as fait pour tes contemporains. Certes, on ne dit plus guère que ces épreuves sont une punition
de Dieu; cependant, on les regarde de loin, comme si on était à l'abri de tout : l'accident, la mort,
c'est pour les autres ! et l'on continue sa vie sans entendre tes appels, sans rien modifier dans son
comportement... Or à travers tout événement, tu nous parles, Seigneur... non pour nous menacer,
mais pour nous inviter à nous convertir.

SI VOUS NE VOUS CONVERTISSEZ PAS, VOUS PERIREZ !
Se convertir : ton appel retentit plus fort durant le Carême. Donne nous de l'entendre et d'y
répondre, Jésus. Se convertir : ce mot engendre la tristesse, la peur ; on ne voit que le renoncement,
alors que c'est un appel à la vraie vie, à la vraie joie, au véritable amour. Se convertir, c'est se
détourner de ce qui entrave, pour se retourner vers ce qui libère, vers ce qui épanouit et fait produire
du fruit... C'est nous détourner de nous pour nous retourner vers toi, nous ouvrir toujours plus à
toi... et nous laisser conduire par ton Esprit.

UN HOMME AVAIT UN FIGUIER...
Tu es venu parmi nous pour donner vie au figuier que nous sommes. Par ton Eucharistie, Seigneur,
tu entretiens la sève divine en nous... Quels sont les fruits que je donne ?... Est ce que j'en donne ?
Ou est ce que je suis un figuier inutile, occupant une place pour rien ? Toi, le vigneron fidèle qui ne
désespères jamais, continue de prendre soin de nous et viens nous guérir. Que chacune de nos
messes soit une nouvelle conversion, un retour à toi, un accueil de ta vie, de ton amour, pour que
toi, Seigneur, tu nous fasses produire les fruits que tu attends de nous.

PRIERE D'ÉVANGILE

LA CROIX AVEC L’ÉVANGILE DE CE JOUR.

Dieu fidèle et miséricordieux, tu es lent à la colère et plein de tendresse. En ce temps de grâce, tu nous appelles
à la conversion du cœur, tout en usant de patience envers nous. Tel le vigneron de la parabole, tu nous entoures
de ta sollicitude dans l'espoir de nous voir porter tôt ou tard les fruits que tu attends de nous. Toi, si impatient
de nous combler de tes dons, tu es infiniment patient quand tu attends le retour de tes enfants égarés, tant
comptent pour toi les maturations nécessaires Puissent ton Fils et l'Esprit Saint nous apprendre à conjuguer à
ton exemple patience et impatience dans le respect de la liberté de chacun.



14

situation de « fin des temps » et d’attente,
donc, du retour du Christ.

PSAUME | PSAUME 102
Le psaume mentionne explicitement les
révélations faites à Moïse des « desseins » de
Dieu et on peut le considérer comme un
psaume de l’alliance conclue au Sinaï. Cette
alliance est le fruit des « hauts faits » de Dieu
qui « défend le droit des opprimés » et qui les
traite avec « amour et tendresse ». Dans la
dernière strophe, le psalmiste fait écho à
l’autorévélation de Dieu, après l’épisode de la
fabrication du veau d’or : « Le Seigneur, Dieu
tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité » (Ex 34, 6). En revanche,
le dernier verset du psaume rend hommage à
la transcendance de Dieu en des termes
semblables à ceux d’Isaïe (Is 55, 8 10).

ÉVANGILE | LUC 13, 1 9
Des gens rapportent à Jésus « l’affaire des
Galiléens que Pilate avait fait massacrer ». Le
commentaire de Jésus sur cette affaire remet
en question l’idée traditionnelle de la

rétribution : le juste est récompensé et le
malheur s’abat sur les méchants. Jésus refuse
cette équation : on ne peut pas déduire du
malheur de ces Galiléens qu’ils étaient plus
pécheurs que les autres. Idem pour les « dix
huit personnes tuées par la chute de la tour de
Siloé ». Ce n’était pas, dit Jésus, parce qu’elles
auraient été « plus coupables que tous les
autres habitants de Jérusalem ». On ne doit pas
chercher à condamner les autres mais à se
convertir soi même. Jésus prolonge sa réponse
avec la parabole du maître (Dieu) qui reste
patient face à un figuier stérile, en espérant
qu’il donne du fruit « à l’avenir ».

COMMENTAIRE D’ÉVANGILE
JOSEPH PROUX

Une avalanche mortelle, un attentat meurtrier, un carambolage sur une autoroute, une famine
ou une inondation, posent inévitablement des questions : Pourquoi ? Pourquoi eux ? Qui est
responsable ?

L'URGENCE DE SE CONVERTIR
Deux faits tragiques ont endeuillé Jérusalem : une révolte de Galiléens excités dans le Temple s'est
terminée dans un bain de sang, car Pilate a fait tirer dans le tas ; une tour s'est écroulée sur les
pentes de Siloé écrasant dix huit personnes... "Dieu les a punis", murmure la foule. "Ils n'étaient pas
plus pécheurs que vous", répond Jésus. "Convertissez vous !", proclame t il, invitant à décrypter les
événements comme des signes avertisseurs. Paul, de son côté, nous met en garde contre la fausse
sécurité : "Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention de ne pas tomber !" Les médias nous plongent
quotidiennement dans le tragique. Comment réagissons nous ? En simples consommateurs
d'informations ou en voyeurs ? En cherchant des culpabilités justifiant une sanction de Dieu ? En
mettant carrément Dieu en accusation ? Entrer sur un chemin de conversion, c'est se remettre en
cause soi même. Et, en ce temps de Carême, pourquoi ne pas envisager sérieusement une démarche
sacramentelle de réconciliation ?

UNE NOUVELLE CHANCE
Ce jardinier de la parabole, qui temporise et s'active pour sauver un figuier improductif, nous dévoile
le visage du Dieu vivant pour qui la patience est l'autre nom de son amour : Il ne se décourage jamais
de nos errances et de nos passés infructueux. Il ne nous abandonne pas à notre médiocrité. Il sème
sur notre route des signes discrets mais insistants ; il nous donne des frères et des sœurs pour nous
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RITE PENITENTIEL (Messe jubilez pour le seigneur)

Frères et sœurs, préparons nous à célébrer le mystère de l'eucharistie, en reconnaissant que nous
avons péché.

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.

Frères et sœurs, en ce temps dédié à la conversion, préparons nous à célébrer le mystère de
l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.

Seigneur Jésus, maître de patience, tu
pardonnes toutes nos offenses : Seigneur,
prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, héros de miséricorde, tu nous
couronnes d’amour et de tendresse : ô
Christ, prends pitié.
— Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, lent à la colère, ta bienveillance
est inépuisable : Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

Seigneur Jésus, tu es venu chercher
ce qui était perdu.

Nous te prions, viens nous sauver ;
Ecoute nous et prends pitié !

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

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour, nous venons vers toi en toute
confiance. Tu connais nos infidélités et nos détours, mais tu sais aussi le désir de notre cœur. Nous
t'en prions encore, Dieu de patience : fais nous revenir à toi et sauve nous par ton amour, toi qui
nous aimes depuis toujours et pour les siècles des siècles. AMEN

PRIERE
Seigneur Dieu, source de toute bonté, et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir
du péché par le jeûne, la prière et le partage ; accueille favorablement l’aveu de notre faiblesse, et
puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans
cesse. Par Jésus Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de l’Exode (3, 1 8a. 10. 13 15)
« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je suis »
En ces jours là, Moïse était berger du troupeau de son beau père Jethro, prêtre deMadiane. Il mena
le troupeau au delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui
apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer.
Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson
ne se consume t il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du
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milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de
tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il
déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le
Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voilà le visage car il
craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai
vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et
j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je
connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de
la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un
beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel.
Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras
sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit
à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai :
“Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur
répondrai je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui
m’a envoyé vers vous, c’est : Je suis.” » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël
: “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu
d’Isaac, le Dieu de Jacob.” C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de
moi, d’âge en d’âge. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 102 (103) . Le Seigneur est tendresse et pitié.

1 Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

2 Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

3 Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.

4 Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1 6. 10 12)
La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture l’a racontée pour nous avertir
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous
sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse
par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ;
tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et
ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en
effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher
de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces gens là. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains
d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a
raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit
solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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SAINTS DU JOUR

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 au service du Seigneur.
Patron de la Suisse.
22/03
Sainte Léa (IVe siècle)
Après avoir suivi les cours d’Écriture sainte
dispensés par saint Jérôme, cette veuve
romaine se retira près d’Ostie pour mener une
vie de recluse.
23/03
Saint Turibio de Mogrovejo (1538 1606)
Cet Espagnol devint archevêque de Lima, où il
ouvrit le premier séminaire d’Amérique latine. Il
défendit les droits des Indiens contre les excès
des colonisateurs. Patron du Pérou.
24/03
Bienheureux Oscar Romero (1917 1980)

Le 24 mars 1980, Mgr Romero, archevêque de
San Salvador et défenseur des pauvres, était
assassiné alors qu’il célébrait la messe dans la
chapelle d’un hôpital. Béatifié en 2015.
25/03
Annonciation du Seigneur
26/03
Saint Ludger (vers 743 809)
Chargé par Charlemagne d’aller christianiser la
Frise et la Saxe, il fonda un monastère à
Münster, dont il devint le premier évêque.
Apôtre de la Westphalie.
27/03
Saint Jean d’Égypte (305 394)
Ermite à Lycopolis (aujourd’hui Assiout, en
Haute Égypte) durant près d’un demi siècle. Ses
conseils spirituels et son don de prophétie
étaient très recherchés.

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
CE DIEU QUI N’EN FINIT PLUS DE NOUS SURPRENDRE
Dieu a déjà une belle histoire avec les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Mais il en a encore
beaucoup à nous dire à son sujet : pour Moïse, et comme il le sera pour le visionnaire de
l’Apocalypse, « Il est, il était, et il vient. » Et il sera toujours amour, tendresse et miséricorde.

PREMIÈRE LECTURE | EXODE 3, 1 8A. 10. 13
15
Pour la première fois, Moïse parvient « à la
montagne de Dieu, l’Horeb » – autre nom du
Sinaï. C’est là qu’il devient témoin de l’une des
plus « flamboyantes » théophanies de l’Ancien
Testament : apparition de l’ange du Seigneur,
flamme du buisson qui « brûlait sans se
consumer », et surtout long discours de Dieu,
riche en révélations sur ce qu’il entend faire
pour « délivrer [le peuple hébreu] de la main
des Égyptiens », et plus encore sur sa propre
identité : Dieu se révèle comme « le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ».
Quant à Moïse, il accepte d’emblée la mission
que Dieu lui donne : « Me voici ! » Et il pousse
Dieu dans ses derniers retranchements en
osant demander comment l’appeler devant

son peuple. Or Dieu se définit par ses actions à
venir : littéralement, en hébreu, « Je serai qui
[ce que] je serai. »

DEUXIÈME LECTURE | 1 CORINTHIENS 10, 1 6.
10 12
La deuxième lecture est en parfaite phase avec
la première. Paul nous livre un résumé de la
sortie d’Égypte « de nos pères » : la protection
de la nuée, le passage de la mer Rouge qu’il
qualifie de « baptême », le don de la manne et
de l’eau du rocher (nourriture et boisson
spirituelles). Or, selon Paul, « ce rocher, c’était
le Christ. » L’Apôtre n’oublie pas les fautes du
plus grand nombre qui « n’ont pas su plaire à
Dieu », morts au désert, ni le châtiment de
ceux qui ont « récriminé » contre Moïse et
contre Dieu. Il y a là, écrit Paul, un sérieux
avertissement pour les premiers chrétiens, en
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

KAREM BUSTICA, rédactrice en chef de Prions en Église

DIEU, LENT A LA COLERE

Mais où donc est Dieu quand le malheur s’acharne contre un innocent ? Pourquoi ne punit il pas
ceux qui font le mal ? Pourquoi laisse t il faire le méchant ? Les lectures de ce 3e dimanche de
Carême, journée de prière pour les personnes victimes d’abus au sein de l’Église, interrogent l’image
que nous nous faisons de Dieu. Dieu voit, Dieu entend la souffrance de son peuple. Le récit de la
rencontre avec Moïse à l’Horeb nous en est témoin. Ce prince d’Égypte chassé de son royaume,
rejeté par ses frères et coupable d’homicide pouvait il être heureux ? On sait seulement que Moïse
reconnaît Dieu dans ce buisson en feu. On peut imaginer que la colère de Dieu devant la souffrance
des siens rejoint celle de cet Hébreu migrant et déclassé. Oui, Moïse est en colère comme nous
pouvons l’être aussi. La colère est nécessaire pour la santé de l’âme, rappelle Jean Guilhem Xerri, à
l’école des Pères du désert (1). La colère est un puissant levier pour la vie spirituelle car elle est reliée
à la force. Et Moïse a vu la force de Dieu lors de la sortie d’Égypte « par sa main puissante » (Ex 32,
11). Dieu est fort, mais il est « lent à la colère ». Il pardonne les offenses, guérit les maladies, fait
œuvre de justice et défend les opprimés. « Le Seigneur est tendresse et pitié », rappelle le psaume.
L’Écriture nous tourne vers Dieu qui nous rejoint aujourd’hui dans notre colère, y compris contre lui.
De même, tout nous conduit à croire qu’il compte sur notre douceur et sur notre engagement au
service des plus souffrants.
Qui est Dieu pour moi ?
Quel verset du psaume est ce que je retiens aujourd’hui ?
Qu’est ce que cela veut dire, pour moi, « se convertir » ?
(1) La Vie profonde, Cerf, 2021

EXPLIQUEZ MOI : "THEOPHANIES"
SIGNES D’AUJOURD’HUI,
Le mot théophanie vient du grec théos, Dieu et phainô et signifie rendre visible. Dieu se fait
reconnaître dans des signes extérieurs. Les Pères grecs l’utilisent pour désigner les manifestations
de Dieu (Grégoire de Naziance), la nativité de Jésus Christ (Grégoire de Nysse) et l'épiphanie
(Chrysostome).
Depuis le temps d’Abraham jusqu'au Christ, Dieu s'était manifesté plusieurs fois, mais uniquement
de façon ponctuelle. Il y eut les trois messagers auprès d'Abraham (Genèse 18), la rencontre que fit
Jacob (Genèse 32,31), la vision de Moïse (première lecture de ce dimanche), l'expérience d'Élie (1
Rois 19,9 18), etc. Le mot théophanie sert à nommer toutes ces rencontres. Il signifie : manifestation
de Dieu.
On l'emploie aussi, dans certaines traditions, pour la fête que nous appelons habituellement
Épiphanie, puisque la venue de Jésus fut la dernière des théophanies, où, par son Fils, Dieu ne s'est
pas seulement montré à un seul témoin et de façon fragmentaire, comme le dit le début de l’Épitre
aux Hébreux (messe de Noël), mais est venu habiter pleinement parmi les hommes.
Selon les traditions anciennes, dans chacune des théophanies de l'Ancien Testament, c'était déjà le
Christ qui se manifestait, lui qui est le Messager du Père. Voilà pourquoi, dans les vitraux, les
sculptures ou les miniatures du Moyen Âge, le buisson ardent était représenté avec le visage du
Christ.
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ ~ selon saint ... Gloire à toi, Seigneur !

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN
En ce temps là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée
SYKAR, près du terrain que Jacob avait donné à son fils
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la
route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième
heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui
venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne moi à boire. »
– En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter
des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un
Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » –
En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus

lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne moi à boire’, c’est toi qui
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour
puiser, et le puits est profond. D’où as tu donc cette eau vive ? Serais tu plus grand que notre père
Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui
répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi
je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne moi de cette eau, que je n’aie
plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos
pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer
est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette
montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ;
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est
maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs
que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent
l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il
viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle.
» Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils
l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux
à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu
nous as dit que nous croyons : nous mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment
lui le Sauveur du monde. »

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

HOMELIE

PROFESSION DE FOI

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Convertissez vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout proche.
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
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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 SILENCIEUSE
Après l’homélie, les « appelés » se placent avec leurs accompagnateurs, leurs parrains et marraines
(s’ils sont là !) devant le célébrant. Celui ci, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour
les « appelés », en demandant la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie
liberté des enfants de Dieu. Puis, tourné vers les catéchumènes, il les invite aussi à prier en silence
et. Il conclut en disant, par exemple :

Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez vous et prions.

Tous prient en silence pendant un moment.

PRIERE LITANIQUE

Les accompagnateurs, les parrains et marraines posent la main droite sur l’épaule des
catéchumènes appelés
Le célébrant :

Prions pour ceux à qui l’Eglise fait confiance et qu’elle appelle au terme d’un long cheminement :
qu’à la fin de leur préparation, aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les
sacrements.

Refrain : ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS

Pour les futurs baptisés. Comme la Samaritaine, qu’ils se laissent atteindre par le regard du Christ
et puissent reconnaître leurs péchés,
Prions le Seigneur.
Pour qu’ils gardent en leur cœur la parole de Dieu, et la savourent chaque jour davantage,
Prions le Seigneur.
Pour qu’ils soient libérés de l’esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ,
Prions le Seigneur.
Pour que l’Esprit Saint leur apprenne ce qui est de Dieu et ce qui plaît à Dieu, prions le Seigneur.
Pour qu’après leur joyeuse rencontre avec le Christ, Ils en portent la nouvelle à leurs amis et dans
le monde,
Prions le Seigneur.
Pour ceux qui les entourent, leurs familles, leurs parrains marraines, leurs amis, qu’ils mettent
dans le Christ leur espérance et trouvent en lui la paix et la sainteté
Prions le Seigneur.
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LA PARABOLE DU FIGUIER STERILE EST UNE INVITATION A LA PATIENCE.
Patience envers nous mêmes, lorsque nos efforts de conversion ne semblent pas porter de fruits.
Patience envers les autres, quand nous nous laissons irriter par leurs points faibles. Patience
envers le Seigneur, lorsque nous le pensons loin de nous : « Laisse le encore une année ! »

Mardi
22 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

Mercredi
23 Mars 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans

Samedi
26 Mars 18h00 Messe à Saint Gratien

Dimanche
27 Mars

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
2° Scrutin avec Anaïs et Gabrielle

10h30 Messe à FOUILLOY
4° dimanche de Carême

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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PRIERE SUR LE PEUPLE
Le prêtre peut dire la prière suivante : Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et, dans ta
bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d’accomplir la plénitude de tes commandements
en demeurant dans l’amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
L’eau que moi, je donnerai, dit le Seigneur, deviendra en celui qui en boira source d’eau jaillissant
pour la vie éternelle. (cf. Jn 4, 13 14)

COMME LUI

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.

Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

1 Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.

2 Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE

Seigneur notre Dieu, comme tu t'es fait connaître àMoïse à la montagne de l'Horeb, tu nous as parlé
encore aujourd'hui, et nous t'en rendons grâce. D'âge en âge, tu as pour les hommes un amour
patient et bienveillant. Que cet amour change nos cœurs et nous fasse porter du fruit en abondance,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN

RENVOI DE L'ASSEMBLEE 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.

JE METS MAMAIN DANS TA MAIN

Je mets ma main dans ta main,
Je vais sur le chemin qui me conduit vers toi.
Je mets ma main dans ta main,
je vais sur le chemin Je marche dans la joie.

1 Toi qui es venu m’appeler, Toi qui es venu me chercher,
Toi qui es venu me sauver, Je marche avec toi.

2 Tout au long des chemins brûlants, Sous le soleil et dans le vent,
Moi je m’en vais le cœur chantant, Je marche avec toi.
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Pour que nous sachions purifier notre esprit, élever notre cœur, pratiquer la charité et ainsi
préparer les fêtes de Pâques,
Prions le Seigneur.
Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et
accomplissions son œuvre avec amour,
Prions le Seigneur.

EXORCISME
Après la prière, le célébrant, tourné vers les « appelés », dit :
Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu’il soit notre Sauveur, Nous te confions ces catéchumènes
: Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l’eau vive ; qu’ils se laissent convertir
par la parole du Christ, qu’ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse, et leur péché. Ne permets
pas qu’en se fiant à leur seule force ils soient égarés par la puissance du Mal. Mais délivre les de
l’esprit de mensonge, afin qu’en reconnaissant leurs fautes, Ils puissent être purifiés intérieurement
et progresser sur la voie du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN

Ensuite, le célébrant impose la main en silence sur chaque « appelé ». Puis, les mains étendues sur
les « appelés », il continue :
Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes La source dont ils ont soif et le maître qu’ils cherchent.
Devant toi qui seul es saint, ils n’osent pas se dire sans péché. Avec confiance ils ouvrent leur cœur,
ils confessent leur misère, Ils dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton amour, délivre les de leurs
infirmités, Rétablis leurs forces, étanche leur soif, accorde leur la paix. Par la puissance de ton nom
que nous invoquons avec foi, assiste les maintenant et sauve les. Commande à l’esprit du mal, que
tu as vaincu par ta Résurrection. Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l’Esprit Saint,
Pour qu’en marchant vers le Père, ils l’adorent en vérité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
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 !
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.
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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
Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde
nous d’avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. 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.

PREFACE
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.
Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi ; de cette
foi, il manifesta une telle soif qu’il fit naître en elle le feu de l’amour de Dieu. C’est pourquoi nous te
rendons grâce et, avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant :

SANCTUS (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.
2 Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici
rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ
est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, 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, après le 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. »
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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.

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU (Messe jubilez pour le seigneur)

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

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
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.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant goût des mystères du ciel, et, dès cette terre, nous
sommes rassasiés par le pain venu d’en haut ; nous t’en supplions : donne nous de mettre enœuvre
ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
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PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

ANAMNESE (Messe jubilez pour le seigneur)
Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

En faisant ainsi 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 estimés dignes de nous tenir
devant toi pour te servir. 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.
Souviens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité en
union avec notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, et tous les évêques, les prêtres et les
diacres.
Souviens toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et souviens toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts : accueille les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long
des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils
Jésus, le Christ.

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
Dieu de tendresse et de pitié. Tu nous révèles ton amour. Tu entends la prière des justes, mais tu ne
méprises pas celle des pécheurs. De dimanche en dimanche tu nous révèles ton cœur et ton désir
de nous sauver. ô Christ, Fils bien aimé de Dieu, tu es avec nous au long de nos épreuves, au long de
nos déserts. C'est toi le rocher de nos vies, la force de notre faiblesse, et tu veux conduire l'humanité
entière vers sa totale délivrance. Esprit Saint, Esprit du Père du Fils, par toi se manifeste la patience
de Dieu ... Toi seul répands l'amour dans le cœur endurci. Toi seul nous révèles l'attente de Dieu et
celle de nos frères. Tu brises nos égoïsmes, tu triomphes de nos délais.

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :

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.


