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PAROISSE SAINTE COLETTE  

DIMANCHE 28 AOUT 

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY 

22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT 

 
 
 
 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 

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

SALUTATION MUTUELLE 
 

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. 
 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 
Prends pitié de moi, Seigneur, car j’ai crié vers toi tout le jour, toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein de miséricorde pour tous ceux qui t’appellent. (cf. Ps 85, 3. 5) 
 
 
 
 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR (A 40‐73) 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
1 ‐ Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
6 ‐ Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
9 ‐ Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 
 

BENEDICTION INITIALE 
Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix. 
 
 
 
 

BIENVENUE 
Tout au long de notre vie, nous essayons d’être les premiers, nous apprenons qu'il faut occuper la 
meilleure place. Au Royaume de Dieu, c'est exactement l'inverse. Jésus ne cesse de bousculer 
notre échelle de valeurs. Prenons le temps d'accueillir sa Parole comme une véritable remise en 
question : elle concerne notre vie personnelle et celle de notre communauté. 
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RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu) 
 

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 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, tu t’es abaissé jusqu’à notre terre pour 
sauver tous les hommes. Tu es notre modèle et notre force. 
Seigneur, prends pitié. 
 — Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, tu t’es anéanti jusqu’à la mort sur la Croix pour 
donner la vie à tous les pécheurs. Tu nous fais miséricorde. 
Ô Christ, prends pitié. 
 — Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, tu es médiateur de l’Alliance nouvelle. Tu ravives 
en nos cœurs la grâce du baptême. Seigneur, prends pitié.  
— Seigneur, prends pitié. 

KYRIE (Messe du peuple de Dieu)  

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

Christe Eleison, Christe Eleison  
Christe Eleison, Christe Eleison 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
 

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

GLORIA DE LOURDES AL 189 
Gloria, Gloria in excelsis Deo 
Gloria, Gloria in excelsis Deo 
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 
 
 
 

 

PRIERE D'OUVERTURE 

Seigneur Jésus, nous venons vers toi. Avec tout ce qui fait le poids de nos vies. Toi qui as accepté de 
te laisser humilier, démasque tous nos orgueils. Toi qui es allé jusqu'au bout de l'amour, libère‐nous 
de nos égoïsmes. Avec toi, nous pourrons alors choisir la dernière place et entrer à ta suite dans la 
gloire du Père, Dieu de l’univers, de qui vient tout don parfait, enracines‐en nos cœurs l’amour de 
ton  nom  ;  augmente  notre  foi  pour  développer  ce  qui  est  bon  en  nous  ;  veille  sur  nous  avec 
sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus Christ… ‐ AMEN 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

Introduction aux lectures 
La parole de Dieu est subversive et nous demande de vivre à contre‐courant de ce monde. Aux yeux 
de Dieu, c’est l’humilité qui fait la grandeur de quelqu’un, non une pauvreté subie mais la pauvreté 
de cœur qui attend tout de son Seigneur. Le Sage de  l’Ancien Testament y appelait déjà. Et, avec 
Jésus, cela devient le cœur de l’Évangile : pour vivre de la vie même du Ressuscité, il faut consentir 
à nous abaisser et à le laisser nous relever. C’est là le gage de l’éternité bienheureuse du Royaume. 
 

LECTURE DU LIVRE DE BEN SIRA LE SAGE (3, 17‐18. 20. 28‐29) 

« Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur » 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus 
qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras 
grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les 
humbles  lui  rendent  gloire.  La  condition  de  l’orgueilleux  est  sans 
remède,  car  la  racine  du mal  est  en  lui.  Qui  est  sensé médite  les 
maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 67 (68)  Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 
 
 
 

1 ‐ Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 

2 ‐ Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 

3 ‐ Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

 

LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX (12, 18‐19. 22‐24A) 

« Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant » 

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée 
par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de 
trompettes ni de paroles prononcées par  cette  voix que  les  fils d’Israël demandèrent  à ne plus 
entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem 
céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers‐nés dont les noms sont 
inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés 
à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle.  
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia.  

Prenez sur vous mon  joug, dit  le Seigneur, devenez mes 
disciples, car je suis doux et humble de cœur. 

Alléluia. 
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Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1. 7‐14)   Gloire à toi, Seigneur ! 
« Quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé » 

Un  jour de sabbat,  Jésus était entré dans  la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son 
repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment 
ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas 
t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui 
vous a invités, toi et lui, viendra te dire : “Cède‐lui ta place” ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, 
prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, 
quand viendra celui qui t’a  invité,  il te dira  : “Mon ami, avance plus haut”, et ce sera pour toi un 
honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé 
; et qui s’abaisse sera élevé. »  Jésus disait aussi à celui qui  l’avait  invité  : « Quand  tu donnes un 
déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, 
eux aussi te rendraient  l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu 
donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras‐
tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 
 
 

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

HOMELIE 
 
 
 

PROFESSION DE FOI 
 
 
 
 

PROFESSION DE FOI (Symbole de Nicée‐Constantinople) 
 
 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l'univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ;  
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n'aura pas de fin.  
Je crois en l'Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie; ' 
il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, 
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il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir.  
Amen. 
 
 
 
 

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 
Dieu nous montre un idéal de sagesse et d’humilité. Prions‐le pour les hommes et les femmes de 
notre temps.  

ENTENDS SEIGNEUR LA PRIERE DE TON PEUPLE 
 
 
 
 

« Accomplis toute chose dans l’humilité. » Pour les femmes et les hommes qui, sans bruit, sont au 
service des plus pauvres et portent le monde dans leur prière, ensemble, prions. 
 
 
 
 
 
 
 

« L’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. » Pour les personnes désespérées et pour les 
bénévoles de l’écoute qui offrent confiance et réconfort, ensemble, prions. 
 
 
 
 
 
 
 

« Invite des pauvres, des estropiés. » Pour les pauvres, les exclus, les malades de notre 
communauté paroissiale et de notre région, ensemble, prions. 
« Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Pour celles et ceux qui ne croient pas en la 
résurrection et pour les baptisés qui en témoignent en pays hostiles, ensemble, prions. 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu très bon, Père des orphelins, défenseur des veuves, exauce notre supplication pour que tous 
tes enfants trouvent en toi l’espérance et la joie. Par le Christ, notre Seigneur. ‐ AMEN 
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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. 
 

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 
 
 
 

Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu’elle 
donne toute sa force à ce qu’elle accomplit dans le sacrement. 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. 
 

Préface des dimanches 
 
 

Notre humanité sauvée par l'humanité 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. Nous reconnaissons le signe 
de ton  immense gloire, quand tu portes secours à  la faiblesse humaine par ta puissance divine, 
mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort: ainsi, 
tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, 
les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, 
laisse‐nous joindre nos voix pour chanter et proclamer :  
 

SANCTUS (Messe du peuple de Dieu) 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! 
Dieu de l'univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
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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 voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, 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 supplions de consacrer toi‐même les offrandes que nous apportons :  

Sanctifie‐les par ton Esprit pour qu'elles deviennent  le corps ~ et  le sang de ton Fils, Jésus Christ, 
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain, en 
te rendant grâce il 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. » 
 

IL EST GRAND, LE MYSTERE DE LA FOI :  
 

ANAMNESE (Messe du peuple de Dieu) 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 
 

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.  
 

DOXOLOGIE (C13‐18) 
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Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 
Nous te chantons, Dieu très saint, nous voulons te chanter toujours et en tout lieu. Père très saint, 
Dieu éternel et tout‐pu issant, sans cesse nous voulons redire : LE SEIGNEUR EST BON ! LE SEIGNEUR 
NOUS AIME ! Tu as voulu que ton Fils soit l'un de nous. Il est venu nous apprendre le chemin de la 
vie, il nous a donné son évangile et son Église, et, aujourd'hui comme hier, il cherche des cœurs qui 
l'écoutent. LE SEIGNEUR EST BON  ! LE SEIGNEUR 
NOUS  AIME  !  Il  veut  nous  donner  la  vie  qu'il 
possède en plénitude : lui qui est vraiment Dieu, il 
a  pris  la  place  de  serviteur.  Ainsi  nous  pouvons 
nous  approcher  de  toi,  Dieu  très  haut.  LE 
SEIGNEUR EST BON  ! LE SEIGNEUR NOUS AIME  ! 
C'est par lui que tu invites à ton festin les pauvres, 
les pécheurs. A  tous  il  apprend  comment  il  faut 
aimer, comment il faut servir, car tu veux que nous 
ayons  tous  notre  nom  inscrit  dans  les  cieux.  LE 
SEIGNEUR EST BON ! LE SEIGNEUR NOUS AIME ! 
 

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. 

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 (Messe du peuple de Dieu) 

1. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

3 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix ! 
 

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

Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur : que cette nourriture fortifie en 
nos cœurs la charité, et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ, notre Seigneur. ‐ AMEN 
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 
Qu’ils  sont  grands,  tes bienfaits,  Seigneur  !  Tu  les  réserves  à  ceux qui  te  craignent.  (Ps  30,  20) 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. (Mt 5, 9‐10)  
 

CHANT DE COMMUNION 
 

RECEVEZ LE CHRIST 

1 ‐ Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

3 ‐ Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon  corps, en mon  âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 

5 ‐ Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
PRIERE FINALE 
 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ta Parole proclamée dans notre assemblée. Au festin 
de ton Royaume, les pauvres et les petits sont tes préférés. Donne‐nous d'être attentifs à ta présence 
au cœur de tout homme et de toute femme. Nous découvrirons alors la grandeur de l'homme créé 
à ton image, appelé à vivre avec toi pour les siècles des siècles. ‐ 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 
 

Laissons‐nous guider par la parole du Christ pour témoigner de son amour auprès de nos frères.  
Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 



10 

CHANT D’ENVOI 
 

REGARDE L'ETOILE 

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 

Regarde l'étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 

 
 
 
 
 
 

SAINTS DU JOUR 
 
 

29/08 
Martyre de saint Jean‐Baptiste  

Mémoire du martyre de saint Jean Baptiste, que  le roi Hérode Antipas maintint en prison dans  la 
forteresse de Machéronte et qu'il ordonna de décapiter le jour de son anniversaire, à la demande 
de la fille d'Hérodiade. Comme une lampe qui brille, le précurseur du Seigneur a rendu témoignage 
à la vérité aussi bien dans sa mort que dans sa vie.  
30/08 
Sainte Jeanne Jugan (1792‐1879)  

“Il faut dire toujours : Dieu soit béni, merci mon Dieu ou gloire à Dieu !”, répétait cette Bretonne, 
fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres au service des personnes âgées démunies. Canonisée en 
2009.  
31/08 
Saints Joseph d’Arimathie et Nicodème (Ier siècle)  

Le Martyrologe romain fête aujourd’hui ces deux disciples qui, après avoir recueilli le corps de Jésus 
déposé de la croix, l’enveloppèrent de linges et le disposèrent dans un tombeau.  
01/09 
Saint Gilles (VIIIe siècle)  

Cet ermite fut à l’origine de la ville de Saint‐Gilles (Gard). Au Moyen Âge, l’abbatiale qui abrite son 
tombeau accueillait des foules de pèlerins en partance pour Compostelle, Rome ou Jérusalem.  
02/09 
Sainte Ingrid (XIIIe siècle)  

Petite‐fille du roi de Suède, elle fonda dans son pays, au retour d’un pèlerinage en Terre sainte, un 
couvent de religieuses cloîtrées.  
03/09 
Saint Grégoire le Grand (vers 540‐604)  

“Plus une âme est parfaite, plus elle a de compassion pour  les souffrances d'autrui”, affirmait ce 
moine bénédictin, élu pape en 590.  Il a  laissé de nombreux écrits de caractère pastoral, moral et 
spirituel. Docteur de l’Église.  
04/09 
Bienheureuse Dina Bélanger (1897‐1929)  

Cette Québécoise renonça à une carrière de pianiste concertiste pour entrer dans la congrégation 
des Sœurs de Jésus‐Marie. Elle connut une vie mystique intense. Béatifiée en 1993.  
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE  
 

L’HUMILITE, CETTE VERTU QUI FAIT DE GRANDES CHOSES.  
L’humilité est très prisée par les sages et les maîtres spirituels de tous horizons. Ben Sira et Jésus 
tiennent sensiblement le même discours, tandis que le psalmiste nous rappelle que Dieu aime les 
pauvres et qu’il les « élève ». INFO : 1er septembre : journée mondiale de prière pour la création 
avec le pape François, le 2 septembre : rentrée des classes. 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE | Ben Sira 3, 17‐18. 20. 
28‐29 
Le sage observe le comportement des gens et 
sait distinguer la vraie humilité des prétentions 
à celle‐ci. Il anticipe, avec les versets 17‐18, les 
paroles de Jésus qu’on trouve dans  l’évangile 
d’aujourd’hui. Il n’y a là rien de surprenant, car 
les sages de la Bible recommandent fortement 
l’humilité  du  cœur  et  de  l’esprit.  Ils  savent 
reconnaître le lien particulier des « humbles » 
avec le Seigneur, et, à l’inverse, constatent que 
« la condition de l’orgueilleux est sans remède 
». L’orgueilleux n’écoute que  lui‐même et ne 
sait pas méditer et appliquer « les maximes de 
la  sagesse  »,  tandis  que  le  sage  souscrit 
pleinement au commandement fondamental : 
«  Écoute,  Israël  :  le  Seigneur  notre Dieu  est 
l’Unique » (Dt 6, 4). 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | Hébreux 12, 18‐19. 22‐
24a 
Après avoir célébré  longuement  le  sacerdoce 
unique et éternel du Christ, l’auteur de la lettre 
aux  Hébreux  s’est  aussi  attardé  dans  les 
chapitres 8 – 10 à montrer les différences entre 
la première alliance et la nouvelle. La première 
était accompagnée de signes prodigieux  (feu, 
obscurité,  ténèbres,  ouragan,  son  de 
trompettes et une  voix que «  les  fils d’Israël 
demandèrent  à  ne  plus  entendre  »).  Pour  la 
nouvelle, dont  le caractère est, disons, « plus 
intime », il en va autrement : on n’est plus au 
Sinaï, mais  dans  «  la  ville  du  Dieu  vivant,  la 
Jérusalem  céleste  ».  Il  n’y  a  aucun  effroi  ni 
prodige  terrible, mais  plutôt  «  des myriades 
d’anges  en  fête  »  et  une  «  assemblée  des 
premiers‐nés  »,  c’est‐à‐dire  des  justes  qui  « 
sont  venus  vers  Jésus  […]  médiateur  d’une 
alliance nouvelle ». 
 
 
 

PSAUME | Psaume 67 
L’antienne du psaume est tirée du Magnificat 
de Marie, « humble servante » du Seigneur. La 

communauté des  justes est « en  fête »  : elle 
chante, joue et danse de joie « pour Dieu ». Le 
Dieu qu’elle célèbre est « Père des orphelins et 
« défenseur des veuves ». Le psalmiste et  sa 
communauté savent d’expérience que Dieu est 
«  bon  pour  les  pauvres  »,  c’est‐à‐dire  les 
humbles. Dieu libère les « captifs » et soutient 
ceux  qui  défaillent.  Il  se  montre  généreux 
envers  son  peuple  Israël,  jadis  esclave  en 
Égypte et humilié par  les grandes puissances, 
mais  désormais  libre  pour  louer  et  bénir  le 
Seigneur. 
 
 
 

ÉVANGILE | Luc 14, 1. 7‐14 
Jésus  fréquente  habituellement  les  humbles, 
mais  il  sait  aussi  accepter  l’invitation  «  d’un 
chef  des  pharisiens  ». À  peine  entré  dans  la 
maison de son hôte, il observe que les invités 
ont tendance à choisir « les premières places ». 
Jésus prononce alors une parabole à l’intention 
des invités : il leur recommande de « prendre 
la dernière place », plutôt que « la première ». 
Il  faut  comprendre que  cela ne doit pas être 
une  stratégie  calculée,  et que  l’humilité  sera 
toujours  appréciée  de Dieu  :  « Qui  s’abaisse 
sera élevé. » Mais Jésus ne s’arrête pas  là  :  il 
s’adresse  à  son  hôte  et  lui  recommande 
d’inviter  en  priorité,  «  des  pauvres,  des 
estropiés,  des  boiteux,  des  aveugles  ».  Voilà 
qui  est  beaucoup  plus méritoire  et  qui  sera 
récompensé « à la résurrection des justes ». 
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EXPLIQUEZ‐MOI : HUMBLE 

Le mot humble est très proche du mot « pauvre » et « doux » dans les langues bibliques. C'est un 
état, une situation, avant d'être une qualité morale. Dieu aime les humbles, répètent les Écritures, 
il les voit, les relève. 
L'humble a conscience de sa petitesse face à la grandeur de Dieu. Il laisse Dieu prendre soin de lui et 
lui donner de l'importance. Il s'émerveille des biens reçus, contrairement à l'orgueilleux qui tire sa 
gloire de lui‐même. Marie se dit « humble servante » du Seigneur Jésus surtout a pris « la dernière 
place » et a été exalté. 

 

Mardi  
30 AOÛT 

08h30  Laudes à la chapelle sainte Colette. 

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

Mercredi  
31 AOÛT 

17h00 
Eveil à la Foi des 3 à 7 ans 
à la salle paroissiale 

Samedi 03 
Septembre 

18h30  Messe à BAVELINCOURT (Fête) 

Dimanche 04  
Septembre 

10h30  Messe à MERICOURT L'ABBE 
10h30  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 

 

INSCRIPTIONS pour la CATECHESE Familiale : Samedi 3 Septembre à 10h et à 11h 
Salle paroissiale de Corbie‐ 32 rue Faidherbe pour Ste Colette et St Martin de l’Hallue. 

SAGESSE DE 
L’HUMILITE.  

Aux yeux de Dieu et 
pour le service de nos 
frères, la sagesse 
consiste à rester 
humbles et à penser en 
premier lieu aux plus 
pauvres, aux exclus. 
Vivons une réelle 
charité, et le reste nous 
sera donné par surcroît. 
Si nous nous abaissons 
comme le Christ, avec 
lui nous serons élevés.  

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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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
 
 

PERE PIERRE‐YVES PECQUEUX, eudiste 
 
 
 

ÊTRE INVITE : PAS SI SIMPLE ! 
 
 

Ceux  qui  connaissent  la  frustration  de  ne  recevoir  aucune 
invitation  ou  d’être  empêchés  de  se  rendre  à  l’une  d’elles 
liront et recevront ce texte de  l’évangile de Luc comme une 
chance  nouvelle.  À  la  réception  d’une  invitation,  sachons‐
nous comporter de telle façon qu’elle soit reçue avec une joie 
renouvelée et ouvre à des attitudes  inhabituelles ! D’autant 
que la période du Covid‐19 a été source de ces frustrations, 
avec  tant de  suppressions de  rencontres et de visites,  sans 
compter la réalité des solitudes prolongées. 
Les deux paraboles nous mettent face à d’autres questions. 
Ce qui est en  jeu n’est pas  tant  la  recherche ou non de  la 
première place, mais bien l’attitude de disponibilité du cœur 
et celle à adopter pour être digne de celui qui invite.  
Humilité et disponibilité pour entrer en relation et dans le projet de l’invitant. Que chacun puisse 
trouver sa place sans s’interroger sur ce qu’il aura à rendre. Une dynamique de  la gratuité de  la 
rencontre qui rejaillit sur tous les invités. Les deux histoires racontées par Jésus n’ont rien d’irréel, 
elles s’enracinent dans les pratiques quotidiennes. Elles ouvrent à de nouvelles façons de concevoir 
la réponse à une invitation et à la compréhension des intentions habitant celui qui invite. 
Regards nouveaux sur  les attitudes d’un peuple nouveau, d’un peuple de  frères, d’un peuple du 
partage où les prérogatives, les hiérarchies s’effacent devant la fraternité à mettre en œuvre dans 
les pratiques relationnelles. La fin de l’été et la rentrée toute proche offrent bien des occasions de 
convivialités renouvelées et certainement évangéliques : tables ouvertes, buffets de l’amitié, fêtes 
des voisins… 
Que provoque en moi la réception d’une invitation ? 
Quelles sont mes intentions quand je veux envoyer des invitations et qui sont mes invités ? 
 
 
 

COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE  
 
 

Essayer l'Évangile, c'est l'adopter, disait Michel Serrault. Tellement Jésus est un Maître en sagesse et 
en dialectique. Observateur amusé dans un  repas,  il a  tôt  fait de  trousser deux petites paraboles 
parfaitement adaptées à chacun des  invités. Pour  les  invités un peu mufles, une parabole de bon 
sens, presque terre à terre, une bonne  leçon de savoir‐vivre, et pour celui qui a eu  la bonté de  les 
inviter, une parabole sublime sur la générosité. 
Une leçon de savoir‐vivre 
Jésus aurait pu faire une brillante homélie pour fustiger l'orgueil de ceux qu'il voit jouer des coudes 
pour obtenir  les premières places, et, plus  largement, de tous ceux qui veulent épater  la galerie, 
sortir  leurs décorations,  jouer aux petits chefs,  tout  faire pour passer à  la T.V.  Il n'aurait pu plus 
positivement vanter les mérites de l’humilité : chemin royal et indispensable vers la sainteté parce 
qu'elle place l'âme en vérité face à son néant et la dispose à se laisser envahir, vase vide, par Dieu. 
Non,  il  se  contente  d'une  leçon  de  bon  sens,  en  prenant  le  langage  que  des  bornés  peuvent 
comprendre  :  « Vraiment  si  vous n'êtes pas assez humbles par nature pour  vous  contenter des 
dernières places, faites‐le au moins par stratégie. Sinon, vous aurez l'air malin quand on vous dira : 
"Excusez  ce  n'est  pas  votre  place  !»  »  "Clou  qui  dépasse  sera  enfoncé"  (proverbe  japonais). 
Motivation bien pauvre pour une véritable humilité, mais dont le ridicule est tellement souligné par 
Jésus, qu'elle peut mettre sur le chemin du véritable désintéressement. 
Une leçon de générosité 
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Par contre,  le maître de maison, qui a eu  la gentillesse d'organiser ce repas, Jésus n'hésite pas à 
l'inviter à aller plus loin sur les sommets de la générosité à l'état pur : "Tu es bon...mais fais beaucoup 
mieux. Invite même ceux qui ne te le rendront pas. Invite les estropiés, les exclus, les parias. Et sache‐
le bien, si tu es vraiment désintéressé, tu seras, toi, placé aux premières places de mon Royaume". 
Dans  un monde  où  tout  doit  être  rentabilisé,  où  tout  se  paie,  où même  les  cadeaux  sont  des 
promotions alléchantes pou raccrocher le client, il est bon de découvrir la grandeur de la gratuité. 
Gratuité des parents qui donnent sans attendre de retour. Gratuité des bénévoles qui se dévouent 
dans  les associations sans compter  leurs frais de déplacement. Gratuité d'une société qui devrait 
soigner ses malades et ses handicapés, sans avoir l'idée de les supprimer sur l'autel de la sacro‐sainte 
rentabilité ! 
 
 
 
 

PARTAGE D'ÉVANGILE 
 
 

Quatre pistes possibles de réflexion : 
1. Cette page d'évangile est une vigoureuse  incitation à 
l'humilité  et  à  la  générosité  désintéressée.  Or  un  tel 
langage  apparaît  aujourd'hui  comme  hautement 
problématique. D'une part, la référence valorisante, dans 
nos sociétés, n'est pas l'homme modeste et désintéressé, 
mais  l  jeune  cadre  dynamique,  entreprenant  jusqu'à 
l'agressivité,  en  tout  cas  assoiffé  de  réussite  et  de 
promotion  sociale.  D'autre  part,  on  a  quelquefois  le 
sentiment  que  les  contrefaçons  de  l'humilité  et  de  la 
générosité  sont  plus  répandues  que  ses  expressions 
authentiques  :  dissimulation,  hypocrisie,  fourberie, 
lâcheté,  pharisaïsme,  etc.  Les  critiques  de  Nietzsche  sont  dans  toutes  les mémoires,  et  il  faut 
reconnaître qu'elles ne sont pas toutes dénuées de fondement. 
2. Jésus s'adresse d'abord aux convives qu'un chef des pharisiens a invités en même temps que lui. 
Il les exhorte à se mettre d'emblée à la dernière place et non à la première : c'est l'idée que Jésus se 
fait de l'humilité, et c'est l'esprit qui guide son propre comportement. Nous sommes aux antipodes 
des contrefaçons évoquées ci‐dessus. En réalité, l'humilité évangélique exige une force morale hors 
du commun, puisqu'elle s'oppose à nos réflexes élémentaires et aux habitudes les mieux ancrées. Il 
faut du courage et de l'abnégation pour créditer chacun de nos semblables d'un préjugé favorable 
et le croire meilleur que nous. 
3.  Les mêmes  qualités  sont  requises  de  ceux  qui  donnent  un  déjeuner  ou  un  dîner.  Jésus  leur 
demande  d'y  inviter,  non  des  parents,  des  amis  ou  de  riches  voisins, mais  des  pauvres  et  des 
handicapés, qui n'ont rien à offrir en échange. Propos irréalistes ? Oui si l'on oublie qu'ils qualifient 
avant tout l'agir de Dieu à l'égard de l'humanité. Or Dieu n'est pas irréaliste. Il est Créateur et Sauveur 
par amour. 
4. Les paroles de Jésus prononcées à l'occasion d'un repas paraissent devoir s'appliquer aussi aux 
assemblées chrétiennes. Pourquoi tant de gens désertent‐ils nos rassemblements liturgiques ? Aux 
raisons  habituellement  invoquées,  il  convient  sans  doute  d'ajouter  l'absence  d'esprit  fraternel, 
d'attention à l'autre, de vraie humilité. Nous mesurons mal, quelquefois, ce que nos discours et nos 
conduites peuvent avoir de répulsif. Qu’attendons‐nous pour y remédier ? 
 
 

PRIERE D'ÉVANGILE 
 

Dans certaines cérémonies officielles, même des cérémonies religieuses, on voit des gens se pousser 
du coude pour être à la bonne place, pour être sur la photo et paraître dans les journaux... En suis‐
je ? Seigneur, dis‐moi. Mais quant à inviter n’importe qui, j’ai bien du chemin à faire. Fais ce chemin 
avec moi. 
 
 
 
 




