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PAROISSE SAINTE COLETTE  

DIMANCHE 04 DECEMBRE 

EGLISE SAINT MEDARD DE LE HAMEL 

2EME DIMANCHE DE L’AVENT 

ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VIOLET 

 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 

JEAN‐MARC BOISSARD, prêtre 
 

MARCHONS A LA LUMIERE DU CHRIST 

Soyons persévérants 

Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !  
Joie de marcher ensemble vers sa lumière ! 
Notre Dieu est un Dieu de vie et de paix, telle est  l’affirmation du prophète Isaïe. Nous sommes 
dans sa main qui est appel à vivre dans  la  joie et  la confiance  (psaume 71). Autre exhortation à 
entendre, celle de l’apôtre Paul en ce temps d’Avent : « Espère, tiens bon, vis, sois persévérant ! »  
De fait, nous sommes l’espérance de Dieu, ici et maintenant, pour le monde, pour la communauté 
des hommes à laquelle nous appartenons. Belle mission que nous confient le Christ et son Eglise. 
Au désert, Jean Baptiste crie l’urgence de la conversion. Choisir le Christ, c’est se convertir, afin de 
produire « un fruit digne », c’est‐à‐dire ne jamais se lasser à faire le bien ! 
Dieu nous attend donc comme un cadeau, même si la vie ne nous en fait pas toujours. « Allez au‐
devant du Seigneur qui vient, ouvrez votre cœur à sa présence » proclame‐t‐il. Ainsi  le Seigneur 
veut un homme à qui parler et qui  lui parle, un homme ou une femme qui soit son partenaire, à 
l’image d’Abraham qui se reçoit de l’amour de Dieu. C’est là, la beauté et le sens de la relation, de la 
prière. 
Nombreux  sont  ceux,  qui  aujourd’hui,  ont  besoin  de  cette  espérance.  C’est  vers  eux  que  nous 
sommes envoyés ! 
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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. 
 

ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR ‐ A 548 

Toi qui aimes la vie, 
O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'Évangile et de sa Paix. 

1‐ Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois 
Ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, 
Il est ton Père 

2‐ Écoute la voix du Seigneur,   Tu entendras  Tu entendras 
Prête l'oreille de ton cœur.  Que Dieu fait grâce  L'Esprit d'audace. 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE 

Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir 
pour sauver les nations. Il fera entendre sa 
voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. 
(cf. Is 30, 19. 30) 
 
 
 
 

MOT D’ACCUEIL 
Accueillez‐vous les uns les autres », nous dira 
saint Paul tout à l’heure. En effet, comment 
pourrions‐nous accueillir celui qui nous sauve 
tous en rejetant nos frères et sœurs ? 
Partageons la paix qui nous est promise, et 
qu’elle ouvre nos cœurs à la Parole de vie, 
Parole de justice et de paix. 
 
 
 

BIENVENUE 
Sur notre route de l'Avent, une voix se fait entendre : "Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers". Pendant deux dimanches, nous nous laissons interpeller par jean le Baptiste, comme 
les foules au bord du Jourdain. Sa voix, entendue il y a 2000 ans par ceux qui cherchaient un sens à 
leur vie, retentit encore aujourd'hui à nos oreilles. Laissons‐nous provoquer par ses paroles, comme 
par celles du prophète Isaïe et de l'apôtre Paul. Préparons au Seigneur un chemin de justice et de 
paix. 
 
 
 

PRIERE D'OUVERTURE 
Seigneur notre Dieu,  tes prophètes ont  toujours eu comme mission de parler en  ton nom et de 
réveiller  ton peuple. Donne‐nous d'entendre en vérité  leur voix par‐delà  les siècles. Aujourd'hui, 
lorsque nous écoutons Isaïe, Paul et Jean Baptiste, c'est ta Parole vivante qui éclaire nos vies. Viens 
toi‐même préparer nos cœurs à la venue de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est vivant 
avec toi et le Saint‐Esprit. 
Dieu de puissance et de miséricorde, ne  laisse pas  le  souci de nos  tâches présentes entraver  la 
marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils ; mais forme‐nous à la sagesse d’en‐haut, qui 
nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui… ‐ AMEN 
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PREPARATION PENITENTIELLE (Messe Emmaüs) 

Ensemble, tournons nos cœurs vers le Dieu de miséricorde et implorons son pardon. 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, avec tendresse, tu prends soin du 
pauvre et du faible. Seigneur, prends pitié !  
— Seigneur, prends pitié ! 
 
 
 

Ô Christ, par ta vie offerte, tu ouvres le cœur des 
hommes à l’espérance. Ô Christ, prends pitié ! 
— Ô Christ, prends pitié ! 
 
 
 

Seigneur, avec force, tu promets une paix qui n’aura 
pas de fin, 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. 
 
 
 

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

INTRODUCTION AUX LECTURES 
Dans son récit très  imagé du salut,  le prophète  Isaïe annonce  la paix,  l’harmonie entre toutes  les 
créatures. C’est un chant d’espérance, que prolonge  le psalmiste. Saint Paul en parle aussi, à sa 
manière, et il nous interpelle fortement : comportons‐nous en sauvés par le Christ, aimons‐nous les 
uns les autres comme il nous a aimés, accueillons‐nous les uns les autres comme il nous a accueillis, 
avec nos différences mais unis par la même espérance. 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (11, 1‐10) 

« Il jugera les petits avec justice » 

En ce jour‐là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père 
de David, un rejeton  jaillira de ses racines. Sur  lui reposera 
l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, 
esprit de conseil et de  force, esprit de connaissance et de 
crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. 
Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur 
des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il 
se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de 
sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera 
mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. 
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront 
nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits 
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid 
du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption 
sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux 
recouvrent le fond de la mer. Ce jour‐là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour 
les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.  
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Psaume 71 (72)  En ces jours‐là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 
 

1 ‐ Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

2 ‐ En ces jours‐là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

3 ‐ Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

4 ‐ Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

 
 
 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS (15, 4‐9) 

Le Christ sauve tous les hommes 

Frères, tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, 
grâce à  la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons  l’espérance. Que  le Dieu de  la 
persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. 
Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ. 
Accueillez‐vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car 
je vous  le déclare  :  le Christ s’est  fait  le serviteur des Juifs, en raison de  la  fidélité de Dieu, pour 
réaliser  les promesses  faites à nos pères  ; quant aux nations,  c’est en  raison de  sa miséricorde 
qu’elles rendent gloire à Dieu, comme  le dit  l’Écriture  : C’est pourquoi  je proclamerai ta  louange 
parmi les nations, je chanterai ton nom.  
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (TAIZE) 
 
 
 

 
 

 
 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (3, 1‐12)  Gloire a toi seigneur ! 

« Convertissez‐vous, car le royaume des Cieux est tout proche » 
En ces jours‐là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez‐vous, 
car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le 
prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers. 
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait 
pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région 
du  Jourdain  se  rendaient  auprès  de  lui,  et  ils  étaient  baptisés  par  lui  dans  le  Jourdain  en 
reconnaissant  leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son 
baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez 
donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous‐mêmes : “Nous avons Abraham pour 
père” ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà 

Alléluia.  

Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers : tout être vivant verra le 
salut de Dieu.  
Alléluia. 
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la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé 
et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière 
moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et 
il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »  
 
 

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

PROFESSION DE FOI 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
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 notre Père, Dieu de paix et de communion, présentons nos prières pour l’Église et pour le 
monde. 
 
 
 

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS. 
 

Pour que l’Église soit attentive à la voix de 
l’Esprit qui parle à travers les plus petits,  
Seigneur, nous te prions. 
 
 
 

Pour que les organisations et associations de 
promotion humaine trouvent des personnes 
désireuses de s’engager pour le bien commun  
Avec le pape François, Seigneur, nous te 
prions. 

Pour que se manifeste en tous lieux 
l’accueil inconditionnel des étrangers et 
des pauvres,  
Seigneur, nous te prions. 
 
 
 
 
 

Pour que tous les membres de notre 
communauté chrétienne s’encouragent sur 
la voie de la conversion,  
Seigneur, nous te prions. 

 

Dieu notre Père, nous t’en prions, reçois les prières que nous te présentons dans l’espérance. 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 ! 
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Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions‐nous être unis 
à la divinité de Celui qui a pris notre humanité. 

Tu es béni, 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.  
 

OFFERTOIRE 
 
 

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’Eglise. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  
 

Laisse‐toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières ; nous ne pouvons pas invoquer 
nos mérites, viens par ta grâce à notre secours. 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. 
 
 

Première préface de l’Avent 
 

Les 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 toutpuissant, par le Christ, notre Seigneur. 
Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein 
de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, 
afin  que  nous  possédions  dans  la  pleine  lumière  les  biens  que  tu  nous  as  promis  et  que  nous 
attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances 
d'en haut  et  tous  les  esprits bienheureux, nous  chantons  l'hymne de  ta  gloire  et  sans  fin nous 
proclamons :  
 
 

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 ! 

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 ! 
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Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par 
amour : tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, 
son Créateur, il règne sur la création.  

Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la 
mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent 
te  trouver.  Tu  as multiplié  les  alliances  avec  eux,  et  tu  les  as  formés,  par  les  prophètes,  dans 
l'espérance du salut.  

Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les 
temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur.  

Dieu fait homme, conçu de !'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine 
en toute chose, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut aux captifs, la 
délivrance ; aux affligés, la joie. 

Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui‐même à la mort, et, par sa résurrection, il a 
détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous‐mêmes, mais à 
lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait 
aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. 

Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes : qu'elles deviennent 
ainsi le corps + et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ, dans la célébration de ce grand mystère, 
que lui‐même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le 
glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au 
bout : pendant  le repas qu'il partageait avec eux,  il prit  le pain, dit  la bénédiction,  le rompit et  le 
donna à ses disciples, en disant : 

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

De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en disant : 

« Prenez, et buvez‐en tous, car ceci est  la coupe de mon sang,  le sang de  l'Alliance nouvelle et 
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela 
en mémoire de moi. » 
 
 
 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI  
 

ANAMNESE (Messe Emmaüs) 

Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Voilà  pourquoi,  Seigneur,  nous  célébrons  aujourd'hui  le  mémorial  de  notre  rédemption  :  en 
rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son 
ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le 
sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur celui qui s'offre dans le 
sacrifice que toi‐même as préparé pour ton Église, et, dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont 
partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par !'Esprit Saint en un seul corps, pour 
qu'ils deviennent eux‐mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire.  

Et maintenant, Seigneur, rappelle‐toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice : en premier lieu, 
ton serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, et l'ensemble des évêques, les prêtres 
et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple 
entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture.  

Souviens‐toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul 
connais la foi.  
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À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la 
Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de saint Joseph, son époux, des Apôtres et de 
tous les saints, dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérée 
de la corruption du péché et de la mort, te glorifier 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) 

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE 

Il nous est bon, Père, de glorifier ensemble ton nom en célébrant ta louange d’un même cœur, d’une 
même voix, car il vient notre Sauveur. C’est notre joie de te bénir et c’est ta joie de nous entendre 
proclamer : Jésus, l’espérance des pauvres, fait de nous tes enfants. Un jour du temps il la rejoint 
nos chemins, et, depuis, d’innombrables disciples le suivent, annonçant l’évangile à leurs frères et 
leur rappelant : “Le Royaume des cieux est tout proche !” Oui, le Royaume est tout proche, puisque 
déjà nous sommes rassemblés au nom du Christ. C’est notre joie, Dieu notre Père, de glorifier ton 
nom  en  célébrant  ta  louange  car  il  vient,  celui  qui  baptise  dans  l’Esprit  et  le  feu,  Jésus,  notre 
espérance ! Il vient, lui, le pardon des pécheurs, qui fait de nous tes enfants. Il vient et Jean proclame 
: « Préparez le chemin du Seigneur ! » Heureux sommes‐nous ! L’Esprit qui vit en nous, par nos voix, 
lui répond quand nous te prions d’un même cœur. 
 
 

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS 
 

Unis dans  le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance  la prière que nous avons  reçue du 
Sauveur : 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 
 
 

AGNUS (Messe Emmaüs) 
 
 

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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1 ‐ Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves les péchés du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

3 ‐ Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 
 

Debout, Jérusalem ! tiens‐toi sur la hauteur, et vois l’allégresse qui te vient de ton Dieu. (Ba 5, 5 ; 4, 
36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAISSERONS‐NOUS A NOTRE TABLE  E161 D577 

1 ‐ Laisserons‐nous à notre table un peu d'espace à l'étranger, 
Trouvera‐t‐il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 

Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, 
Pour accueillir le don de Dieu, 
Pour accueillir le don de Dieu, 

2 ‐ Laisserons‐nous à nos paroles un peu de 
temps à l'étranger, 
Trouvera‐t‐il quand il viendra un cœur vivant 
pour l'écouter ? 

5 ‐ Laisserons‐nous à nos églises un peu d´espace à 
l´étranger ? 
Trouvera‐t‐il quand il viendra des cœurs de 
pauvres et d´affamés ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
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Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur : quand nous participons à ce 
mystère, apprends‐nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher aux 
biens du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. – AMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

PRIERE FINALE 

Seigneur, nous te rendons grâce pour  la manière dont tu nous parles par tes prophètes même si 
leurs mots sont quelquefois durs à entendre. Pour que nous vivions selon  ta  justice et que nous 
bâtissions la paix, donne‐nous la force de ton Esprit. Nous pourrons ainsi préparer la route pour Celui 
qui nous sauve, Jésus,  le Christ, notre Seigneur. Tu es venu, tu viens encore, Seigneur Jésus. Ton 
amour nous devance  toujours. Rends‐nous  fidèles à  cette  certitude et à  l’espérance que  l’Esprit 
répand dans nos cœurs. Donne‐nous de reconnaître ta venue dans notre existence quotidienne et 
dans ceux que tu mets sur notre route. Fais‐nous vivre les heures et les jours dans la joie de savoir 
que le temps qui passe nous rapproche de toi, notre Sauveur. ‐ AMEN 
 

BENEDICTION  

Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez qu’il vienne de nouveau ; à la 
clarté de son avènement, que Dieu tout‐puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble 
de sa bénédiction. 
‐ AMEN 
Dans le combat de cette vie, qu’il 
rende  ferme  votre  foi,  joyeuse, 
votre  espérance,  efficace,  votre 
charité. 
‐ AMEN 
La  venue  prochaine  de  notre 
Rédempteur  selon  la  chair  vous 
procure déjà une joie spirituelle ; 
lors  de  son  avènement  dans  la 
gloire,  qu’il  vous  donne  la 
récompense de la vie éternelle. 
‐ AMEN 
Et  que  la  bénédiction  de  Dieu 
tout‐puissant,  le Père, et  le  Fils, 
et  le  Saint‐Esprit,  descende  sur 
vous et y demeure toujours. 
‐ AMEN 
 
 
 

ENVOI 

Allez, dans la paix du Christ.  Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

 
 
 
 
 

NOUS AVONS VU  E 120 

1 ‐ Nous avons vu les pas de notre Dieu 
Croiser les pas des hommes, 

Reviendra‐t‐il marcher sur nos chemins, 
Changer nos cœurs de pierre ? 



11 

Nous avons vu brûler comme un grand feu 
Pour la joie de tous les pauvres. 

Reviendra‐t‐il semer au creux des mains 
L´amour et la lumière ? 

3 ‐ Nous avons vu danser les malheureux 
Comme au jour de la fête, 
Nous avons vu renaître au fond des yeux 
L´espérance déjà morte. 

 
 

SAINTS DU JOUR 
 

05/12 
Saint Gérald (mort en 1109)  
Sa maîtrise du chant liturgique valut à ce moine 
de Moissac  d’être  appelé  à  Tolède  (Espagne), 
puis à Braga  (Portugal) où  il  fut  choisi  comme 
évêque.  
06/12 
A A  
L’évêque  de Myre  (actuelle  Turquie)  subit  la 
persécution de Dioclétien.  Il assista au  concile 
de Nicée en 325. La légende s’empare, suite de 
lui.  Très  populaire,  il  est  le  saint  patron  des 
enfants et des marins.  
07/12 
Saint Ambroise (vers 340‐397)  
“Le  Christ  est  tout  pour  nous !”  Telle  était  la 
conviction de ce grand évêque de Milan qui, par 
ses  prêches,  joua  un  rôle  important  dans  la 
conversion  de  saint  Augustin.  Docteur  de 
l’Église.  
08/12 
Immaculée Conception  
Dès sa naissance, Marie a été préservée de tout 
péché par une grâce venant déjà de la mort de 
son Fils. La conception immaculée de Marie est 
donc fondée sur sa maternité divine.  

09/12 
Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474‐1548)  
C’est à cet  Indien modeste, canonisé par Jean‐
Paul II, que  la Vierge apparut en 1531, près de 
Mexico.  Notre‐Dame  de  Guadalupe  est 
aujourd’hui le sanctuaire marial le plus visité au 
monde.  
10/12 
Saint Grégoire III (mort en 751)  
Ce prêtre, d’origine syrienne, élu pape en 741, 
eut  fort à  faire avec  les  iconoclastes  soutenus 
par l’empereur byzantin Léon. Il les défia en les 
faisant condamner lors d’un concile et en ornant 
les  églises  de  Rome  de  nombreuses  images 
saintes.  
11/12 
Saint Damase Ier (vers 305‐384)  
Pape d’une grande érudition, il demanda à saint 
Jérôme,  son  secrétaire,  d’établir  une  nouvelle 
version latine de la Bible, la Vulgate. Il favorisa 
le culte des martyrs et composa en leur honneur 
de nombreuses épigrammes.  
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Mardi 06 
Décembre 

08h30  Laudes à la chapelle sainte Colette. 

16h00  AG de l’association des Amis de Ste Colette à la salle 
paroissiale 

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

Mercredi 07  
Décembre 

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

Jeudi 08 
Décembre 

17h30  Chorale à la salle paroissiale à Corbie 

19h00  MERCI MARIE à Villers‐Bretonneux  
Procession mariale suivie de la messe 

Vendredi 09 
Décembre 

 
Journée d’études sur la Charte de CORBIE 
Inscription gratuite auprès des Archives 
Départementales : 03 60 03 49 50 archives@somme.fr 

20h00 à 
22h00 

À la Maison Diocésaine, 384 rue St Fuscien à Amiens.  
Pour découvrir le testament spirituel de Saint Charles 
de Foucauld, fêté le 1er décembre, une conférence sera 
donnée par Mgr Claude Rault, évêque émérite de 
Laghouat Ghardaïa, en Algérie,  

Samedi 10 
Décembre 

16h00  Concerts de noël dans nos églises 
Vaire‐sous‐Corbie : chorale d’enfants du village 

14h30 à 
16h30 

Médiathèque ‐La Caroline de Corbie‐  
Découverte de la charte de 825, dès 10 ans  
entrée gratuite. S’inscrire au 03 22 96 35 86 

09h00 à 
12h00  Catéchèse familiale au Collège Ste Colette 

18h00  MESSE à QUERRIEU 

18h00  MESSE à VILLERS‐BRETONNEUX  
avec la catéchèse familiale 

18h00  Messe à Querrieu 
Accueil d’un Catéchumène 

Dimanche 11  
Décembre 

10h30  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 

10h30 
Une seule messe à Le Hamel (Fête de St NICOLAS), 
suivie du   verre de l’amitié offert par la municipalité et 
d’un tour de calèche gratuit pour les enfants. 

17h00  Concerts de noël dans nos églises 
Chorale La Clé de Somme 
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Eglise  de  La  NEUVILLE messe  solennelle  présidée  par Mgr  Le  Stang,  Bénédiction  de  l’AMBON, 
consécration du nouvel AUTEL et verre de  l’amitié. Repas ouvert à  tous à  la  salle paroissiale de 
Corbie. Inscription obligatoire avant le 11 décembre. 
 
   

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE  
 

JOURS DE JUSTICE ET DE GRANDE PAIX 

Le prophète Isaïe imagine un « rameau de la souche […] de David », artisan d’une ère nouvelle de 
justice et de coexistence pacifique. Le psalmiste abonde dans le même sens. Puis Jean le Baptiste 
affirme haut et fort que cette ère nouvelle n’adviendra qu’au prix de la conversion. 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 11, 1‐10 
Les poètes savent le mieux exprimer les réalités 
les plus profondes et essentielles de nos vies : 
l’amour, l’espoir, la foi. Le prophète Isaïe est un 
de  ces  poètes.  Il  exprime  dans  la  première 
lecture  l’espérance  du  peuple  juif  en  la 
promesse  de  Dieu  et  en  sa  puissance  pour 
réaliser ce qu’il a promis : de la lignée de David 
presque détruite, sortira un descendant rempli 
de  l’Esprit  de  Dieu.  Le  verset  2  a  inspiré  la 
tradition des sept dons du Saint‐Esprit. 
 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | Romains 15, 4‐9 
Ce  que  saint  Paul  dit  finalement  dans  la 
première  partie  de  ce  passage  de  sa  longue 
lettre aux Romains,  c’est que  la  lecture de  la 
Bible nourrit non seulement notre intelligence, 
mais  aussi notre  volonté  :  elle  est  source de 
motivation pour persévérer sur le chemin de la 
foi.  La  persévérance  (« upomonè  »  en  grec) 
dont  il parle souvent dans ses  lettres est une 
dimension fondamentale de la vie chrétienne. 
Elle est un peu le carburant qui nous permet de 
continuer  à  marcher,  surtout  lorsque  les 
épreuves ou  les obstacles  induiraient en nous 
la tentation de baisser les bras, de se dire : « À 
quoi bon ? » On ne peut ni grandir ni durer dans 
la foi sans la nourrir de la parole de Dieu. 
 
 
 
 
 
 

PSAUME | Psaume 71 
La première strophe du psaume est une prière 
pour le roi. On y demande entre autres le don 
de  la  justice  pour  le  roi.  Dans  la  Bible,  le 
concept de justice couvre beaucoup plus que la 
dimension strictement  légale. Elle réside dans 
la correspondance entre le dire et le faire : Dieu 
est juste parce qu’il fait ce qu’il a promis. Ainsi 
doit être la justice du roi, qui doit correspondre 

à celle de Dieu ; le roi en est le représentant et 
l’exécuteur. 
 

ÉVANGILE | Matthieu 3, 1‐12 
Pour  décrire  la  figure  de  Jean  le  Baptiste, 
Matthieu  retient  trois  points.  Premièrement, 
l’annonce  du  royaume  de  Dieu.  Les  Juifs 
avaient un tel respect pour Dieu – le Tout‐Autre 
– qu’ils évitaient de prononcer son nom. D’où, 
dans  le  Nouveau  Testament,  l’expression  « 
royaume  des  Cieux  ».  Elle  peut  avoir  une 
connotation  purement  géographique  ;  en 
revanche,  le mot «  règne » permet d’insister 
sur  l’impact d’une présence dans une période 
ou  sur  un  milieu.  Deuxièmement,  l’appel 
prophétique à la conversion. La venue du règne 
de  Dieu  nous  confronte  à  une  décision  : 
l’accueillir  ou  le  refuser. Or,  l’accueillir  exige 
une réorientation profonde de notre vie. Cette 
conversion  s’exprime  par  la  démarche  du 
baptême.  Dernier  point  :  Jean  le  Baptiste 
dénonce  les  fausses  sécurités,  les  personnes 
qui  se  croient  en  bonne  relation  avec  Dieu 
simplement  de  par  leur  appartenance  au 
peuple  juif  ou  à  un  groupe  religieux  en 
particulier. Il faut plutôt reconnaître qu’on est 
loin de ce Dieu dont  l’amour est parfait et  le 
pardon total. 
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Points de repères communautaires pour vivre l’AVENT : 
 Que nos maisons et les portes de nos églises soient ornées d’une couronne de l’Avent,  

symbole de la lumière de Noël qui vient, apportant l’espoir et la paix. 
 Jeudi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, fête de la lumière : Merci MARIE 

Invitation à mettre un lumignon aux fenêtres de nos maisons et devant la porte de nos églises. 
 Villers‐Bretonneux : procession illuminée ‐ départ à 19h devant la statue de la Vierge  

dans le parc attenant à la salle paroissiale, suivie de la messe. Venons nombreux.  
 +  Dans la perspective de Noël, ayons à cœur d’ouvrir nos églises pour que les habitants aient 

la joie de découvrir la crèche. Déterminer les jours et les horaires d’accueil, en ayant le souci de 
les communiquer en Mairie. 

 +  Soyons proches pour visiter un voisin, une personne seule, isolée, malade, hospitalisée. 
 Soyons solidaires. Et si nous composions une boîte de NOËL, dans laquelle on pourrait  

 Mettre des cartes à offrir aux personnes âgées et spécialement aux personnes en EHPAD.  

 Pour améliorer le quotidien en offrant un peu de chaleur et de réconfort par une 
gourmandise (biscuits, chocolats) ;  

 De quoi avoir chaud : (bonnet, écharpe, gants…) ;  

 de quoi être beau : (produits d’hygiène) ;  

 Un loisir : (magazine, mots croisés, mots fléchés, livre) 

 N’oublions pas le papier cadeau pour que la surprise soit plus grande en indiquant sur 
l’étiquette si le destinataire est un homme ou une femme.  

 Ces boîtes sont à remettre, soit 

 Aux catéchistes dans le cadre de la catéchèse familiale, à l’église lors des offices. 

 À la chapelle Ste Colette, ouverte chaque jour de 9h à 19h, au plus tard pour le week‐end 
des 10 et 11 déc.  

 Ces cadeaux seront offerts aux personnes âgées, au Secours Catholique et au Secours 
Populaire. 

 Nous pouvons faire également des dons : par exemple pour une association caritative pour le 
salaire des prêtres via le denier de l’Eglise ou participer au financement du mobilier liturgique 
de l’église de La NEUVILLE. 

 Réenchanter la planète par nos petits gestes quotidiens 
 Soyons frères dans la foi, dans un esprit communautaire. Et si nous venions à la messe en 

invitant une personne ou une famille, personne que l’on ne voit plus, éloignée par le Covid ou 
en recherche de foi…cf. Appel de notre évêque, dans sa lettre pastorale : « Réussir le 
Dimanche » 

  Sur un plan spirituel : En famille, ouvrir chaque jour avec les enfants le calendrier de l’Avent « 
chemin  vers Noël »,  distribué  dans  le  cadre  de  la  catéchèse  et  disponible  dans  les maisons 
paroissiales. Suivre avec d’autres, le parcours de l’Avent 2022 des fraternités missionnaires de 
proximité avec le document « Voici celui qui vient ! » (Disponible au fond des églises). 

 
 
 
 
 
 
 

Vivre une démarche pénitentielle : 
 Au cours des messes du 4 décembre à Méricourt‐ l’Abbé à 10h30 et à 18h00 le 10 Décembre à 

Querrieu et à Villers ‐Bretonneux, notre prière pénitentielle sera plus fervente. 
 Afin de nous y préparer : 

 1 ‐ La place de Dieu dans ma vie : Dieu auquel je crois : Est‐ce que je lui parle ? Est‐ce que 
je prends du temps pour lui ? Est‐ce que je prends du temps pour lire la Parole de Dieu, 
pour la méditer et pour m’en imprégner ? 

 2 ‐ La place des autres dans ma vie  
o Est‐ce que je m’intéresse aux autres ?  
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o M’arrive‐t‐il de tout ramener à moi : priorité à mes idées, mes désirs, mes choix ? 
o Mes comportements sont‐ils évangéliques : dans ma façon d’accueillir, d’écouter, de 

comprendre, de critiquer, de pardonner ? 

 3 – Les autres et moi : 
o Y‐a‐t‐il des personnes que j’aurais pu aider, mais dont je me suis détourné par peur que 

l’on m’en demande trop ? 
o Ai‐je blessé quelqu’un par mes paroles ? 
o Ai‐je eu peur de témoigner ma foi dans mon comportement ? 

 

 Vivre le sacrement de réconciliation : 
o A la chapelle Ste Colette, mardi 20 décembre à 17h avant la messe de 17h30 
o A la sacristie de l’église de Querrieu, mercredi 21 décembre de 17h à 18h 
o A la salle paroissiale de Villers‐Bretonneux, vendredi 23 de 17h à 17h45 
o A la chapelle Ste Colette, vendredi 23 décembre de 18h à 19h 

 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
 
 

ANNE DA, Xavière 
 

LA PROMESSE D’UNE NAISSANCE 
 
 

L’été dernier, les terres et les habitations dévastées par le feu, craquelées par la sécheresse ou par 
les conflits armés nous ont donné plus que des images de destruction et de chaos. Elles nous 
ont fait entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres, éprouver dans notre chair 
l’urgence du  salut. Saint Paul  l’affirme aux  chrétiens de Rome  : « Tout  ce qui a été écrit à 
l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et 
au  réconfort  des  Écritures,  nous  ayons  l’espérance.  »  Cette  parole  résonne  pour  nous 
aujourd’hui avec force : comment tenir ferme dans la persévérance et ne pas nous laisser voler 
l’espérance en ces temps troublés pour notre terre, pour notre Église ? Au nom du Seigneur, le 
prophète Isaïe annonce le surgissement de la vie, tel un rameau sorti d’une souche, en écho au 
brin d’olivier témoin de la fin du déluge. Alors que toute chair avait une conduite corrompue, 
la figure de Noé le juste, dans sa fragilité, permit que le déluge ne soit pas le dernier mot de 
Dieu mais bien un acte de salut pour l’humanité et la Création tout entière. Alliance éternelle 
scellée  entre Dieu  et  l’humanité.  Isaïe  fait  résonner  la  promesse  d’un  temps  nouveau  qui 
advient comme une naissance. Un temps où justice, droiture, fidélité, respect du plus petit et 
du plus humble régnera dans nos cœurs réconciliés. 
Comment  puis‐je  regarder  le monde  avec  bienveillance,  repérer  les  actes  de  justice  et  de 
droiture pour nourrir mon espérance ? 
Comment m’engager, à la suite d’Etty Hillesum : « Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre 
en moi » ? 
 
 
 
 

UN TEMPS, UN RITE  

CLARISSE DUSAPIN,  
Tout en respectant le déroulement rituel de la messe, il est possible d'en souligner l'un ou l'autre 
aspect. Mais cela se fera en accord avec le temps liturgique, et même à son service.  
Des rites très significatifs 
A y regarder de près, le rituel de la Messe est riche de rites, de gestes, de démarches, dont certains 
deviennent parfois  trop  routiniers.  L'une des  tâches de  l'équipe  liturgique  consiste  justement  à 
permettre que chacun de ces temps de la célébration soit le plus significatif possible, le mieux vécu 
par l'assemblée, le plus au service de sa prière. Pour autant, il n'est pas toujours possible d'accorder 
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à tous les rites une importance particulière. Mais, en entrant dans une nouvelle année liturgique, 
n'est‐il pas opportun de nous demander si le calendrier liturgique n'est pas une aide à retrouver ? Il 
y  a,  dans  ce  calendrier,  beaucoup  plus  qu'une  succession  cyclique  des  fêtes  à  célébrer.  Plus 
profondément, il est riche d'une sorte de pédagogie : si, bien sûr, chaque dimanche fait mémoire du 
mystère pascal du Christ, une tonalité particulière provient du temps  liturgique dans  lequel nous 
sommes. Ainsi, on peut envisager de souligner tel ou tel rite pendant une période donnée : cela peut 
avoir le double avantage de mieux célébrer, par exemple, l'Avent ou le Carême, et de mieux habiter 
le rite retenu. 
En accord avec les "Normes universelles de l'année liturgique" 
Les Normes du Missel  romain précisent, à  la suite du Concile, que "Aux divers  temps de  l'année 
liturgique,  l'Église  réalise  la  formation des  fidèles par des activités spirituelles et corporelles, par 
l'instruction, la prière, les œuvres de pénitence et de miséricorde, (§ 1). La liturgie n'est donc pas la 
seule à réaliser cette formation, mais elle contribue pour sa part à la croissance de la vie spirituelle 
des fidèles. L'important est de respecter ce déploiement de tout  le mystère du Christ pendant  le 
cycle de  l'année. Valoriser un moment de  la célébration ne doit  jamais porter atteinte aux autres 
moments ! Cela ne peut au contraire se concevoir que pour permettre de mieux célébrer. 
Mieux vivre un rite pour mieux vivre un temps 
Le temps de l'Avent est le temps de l'attente, le temps de l'espérance. Nous attendons la venue du 
Prince de  la Paix, nous espérons si vivement  la paix pour  le monde  ... N'est‐ce pas  l'occasion de 
valoriser, pendant ces quatre semaines, le geste de paix ? Il ne s'agit certes pas de l'amplifier, mais 
de mieux en vivre la richesse symbolique : partager un geste de paix avec nos plus proches voisins, 
pour dire notre espérance de voir la paix partagée entre tous les hommes. Le temps de Noël célèbre 
Dieu‐avec‐nous, Dieu qui vient chez nous. Sans doute est‐ce une invitation à mieux accomplir notre 
démarche de communion : cette procession, nos gestes, notre Amen, sont‐ils vécus avec conscience 
? Au moment d'accueillir Celui qui vient en moi, n'ai‐je pas à mieux intérioriser ma démarche ? Avec 
sa  coloration  pénitentielle,  le  Carême  invite  à  redécouvrir  par  exemple  l'importance  de  la 
préparation  pénitentielle  de  la messe.  On  attirera  l'attention  sur  ce moment,  qui  n'est  pas,  à 
strictement parler, une absolution sacramentelle, mais qui nous dispose à accueillir le Christ dans sa 
Parole et dans son Pain. 
Le temps pascal est évidemment le plus riche. 
Et l'équipe liturgique choisira ce qu'elle veut mettre en valeur : le rite de l'aspersion, ou l'Alléluia, ou 
la profession de foi. le temps dit «ordinaire,, offre à son tour bien des possibilités: porter attention 
aux Amen trop souvent répondus machinalement, ou dire plus lentement les oraisons pour que les 
fidèles puissent vraiment faire leurs ces prières, ou encore développer l'envoi de ceux qui porteront 
la communion aux malades absents. Enfin,  les  jours de  fêtes mariales, on veillera à  retrouver  la 
richesse du Magnificat, ou la récitation moins mécanique du je vous salue, Marie. 
 
 

PARTAGE D'ÉVANGILE 
 
 

Voici quelques pistes pour préparer un partage d’Évangile. 
Aujourd’hui, nous assistons à l’entrée en scène de Jean Baptiste, le rugueux prédicateur des bords 
du Jourdain. A première vue, la continuité est parfaite entre le “précurseur” et le Messie venu de 
Galilée : les deux appellent à la conversion et annoncent la proximité du règne de Dieu. 
En  réalité, notre évangile  suggère en quoi  Jésus et  ses disciples  se différencient de  Jean et des 
communautés qui se réclament de lui. Le Baptiste reconnaît que Jésus est plus fort que lui et que 
lui‐même ne se sent pas digne de lui retirer ses sandales. Jean pratique un rite de pénitence, alors 
que Jésus plongera ses disciples dans le feu purificateur de l’Esprit. 
Et nous‐mêmes, quelle place réservons‐nous à l’Esprit Saint dans notre vie de baptisés ? A l’instar 
du feu qui sépare le minerai de la gangue, sommes‐nous prêts à démêler, fût‐ce douloureusement, 
le grain de  la paille ? En tout cas, rien ne sert – pour faire  l’économie du salutaire retournement 
intérieur – de s’écrier avec les pharisiens et les sadducéens : « Nous avons Abraham pour père ». 




