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DIMANCHE 15 JANVIER 2023 

EGLISE SAINT HILAIRE DE MERICOURT L’ABBE 

2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VERT 

 
 
 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

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

SALUTATION MUTUELLE 
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous. 
Et avec votre esprit. 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 

Toute la terre se prosterne devant toi, qu’elle chante pour toi, qu’elle chante un psaume pour ton 
nom, Dieu très‐haut. (cf. Ps 65, 4) 
 
 
 

L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRE K 35 

L'Esprit de Dieu repose sur moi, 
L'Esprit de Dieu m'a consacré, 
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 

1. L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

2. L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

BENEDICTION INITIALE 

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

BIENVENUE 

Alors que commence la Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens, nous sommes rassemblés au 
nom du Christ Seigneur. Avec nos frères chrétiens de toutes confessions, et à la suite de Jean 
Baptiste, nous rendons témoignage : “C’est lui le Fils de Dieu”, celui qui nous fait vivre et nous 
appelle à le suivre. 
 
 

PREPARATION PENITENTIELLE (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.  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. 
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Puisque le baptême nous a sanctifiés, tu 
nous libères du péché. Prends pitié de 
nous, Seigneur. 

— Nous avons péché contre toi. 

Ô Christ, toi le premier baptisé, tu nous 
donnes ton Esprit de paix. Montre‐nous, 
Seigneur, ta miséricorde. 

— Et donne‐nous ton salut. 
 
 
 
 
 
 

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

Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu. 
Nous te prions, viens nous sauver ; Ecoute‐nous et prends pitié ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU (Messe jubilez pour le seigneur) 

1‐Gloire éternelle à notre Dieu ! 
Paix sur la terre comme aux cieux ! 
Nous te louons, nous t’acclamons. 
Père très Saint, nous t’adorons ! 

2‐Sauveur du monde, Jésus Christ, 
Agneau de Dieu, le Fils béni 
Toi qui enlèves le péché, 
Ecoute nous et prends pitié. 

3‐Toi le seul Saint, le seul Seigneur, 
Toi le Très Haut Jésus vainqueur, 
Avec le Père et l’Esprit Saint 
Dieu glorieux loué sans fin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE D’OUVERTURE 

Dieu éternel et tout‐puissant, qui régis et le ciel et la terre, exauce, en ta bonté, les supplications de 
ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Dieu notre Père, nous voici rassemblés 
au nom de ton Fils Jésus, pour écouter sa Parole vivante. Nous qui sommes tes enfants bien‐aimés, 
nous te prions : donne‐nous de reconnaître en Lui celui qui nous fait vivre dès aujourd’hui et pour 
les siècles des siècles... ‐ AMEN 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

INTRODUCTION AUX LECTURES 

Alors qu’Israël affirme : « C’est mon Dieu qui est ma force » et que Paul annonce comment la 
volonté de Dieu rassemble et construit l’Église, Jean Baptiste va, en baptisant Jésus, rendre 
témoignage de sa grandeur en proclamant : « C’est lui le Fils de Dieu ! »  
 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (49, 3. 5‐6) 

« Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités 
de la terre » 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant 
le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je 
lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon 
Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de 
Jacob,  ramener  les  rescapés d’Israël  :  je  fais de  toi  la  lumière des nations, pour que mon  salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

Psaume 39 (40)  Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

1 ‐ D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

2 ‐ Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

3 ‐ « Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

4 ‐ Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 
 
 
 
 
 

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (1, 1‐3) 

« À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église 
de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être 
saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur 
et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 
 

Alléluia.  

Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il 
a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu.  

Alléluia. 
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ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 29‐34) 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 

En ce temps‐là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant 
moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, 
c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre 
du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a 
envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui‐là 
baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
 
 
 
 
 

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

PROFESSION DE FOI 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Héritiers de l’enthousiasme des prophètes et de la foi des apôtres, tournons‐nous vers le Dieu 
d’amour et de vérité qui a donné son Fils pour racheter tous les hommes. 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

Dieu d’amour, béni sois‐tu pour ta parole, source de vie pour tous  les hommes. Pour que  l’Église 
rencontre sans relâche celles et ceux qui ne la connaissent pas, nous te prions. 

Dieu de paix, béni sois‐tu pour les apôtres de la non‐violence et de la justice. Pour que ton Esprit 
éclaire les dirigeants des grandes nations, nous te prions. 

Dieu de bonté, béni sois‐tu pour les personnes engagées dans la préparation au baptême. Pour que 
les catéchistes soient des témoins joyeux de ton amour, nous te prions. 

Dieu d’espérance, béni sois‐tu pour  les artisans de paix. Pour que  les populations victimes de  la 
guerre, de la famine, de la pauvreté, trouvent force et réconfort, nous te prions.  
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À tes fidèles, Dieu notre Père, tends une main secourable. Accorde‐nous la grâce et la paix, et écoute 
nos prières. Par 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 ! 
 
 

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 

Accorde‐nous, Seigneur, nous t’en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois 
qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre de notre rédemption qui s’accomplit. 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  

2 EME PREFACE DES DIMANCHES (21) 

Le mystère du salut 

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. 
Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, 
il nous a délivrés de la mort éternelle ; par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie 
qui n'aura pas de fin. 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 :  
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SANCTUS 

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains. 
Tu prends ce jour pour créer demain. 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

 

 
 

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. » 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI : 
 
 

Anamnèse 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
À ton repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant. 
Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi. 
Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 
 
 

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.  
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DOXOLOGIE 

Amen ! Amen !  Gloire et Louange à notre Dieu !  

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu ! 
 
 
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 

Nous te bénissons, Dieu notre Père car tu as un grand désir de 
rassembler  tous  les  hommes.  Pas  de  limite  à  la mission  du 
Christ, sa lumière doit rayonner sur la terre entière. Avec Jean‐Baptiste, nous le regardons et nous 
le nommons. C’est lui l’Agneau de Dieu. Qui que nous soyons, jeunes et vieux, vieillards et enfants, 
hommes et femmes,  il est avant nous et  il vient après nous. C’est  lui qui nous sauve, c’est  lui qui 
nous montre le chemin et nous entraîne vers ton Royaume, Dieu saint. Oui, que ton Règne vienne 
et que monte vers toi la prière des vivants  
 
 

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 
 

Agneau de Dieu 

6. Seigneur, pour nous sauver, Tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est Toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous 
Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

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 

Répands en nous, Seigneur, ton Esprit de charité, afin d’unir dans un même amour ceux que tu as 
nourris du même pain du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. ‐ AMEN 
 
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 

Tu prépares la table pour moi ; la coupe qui m’enivre, comme elle est admirable ! (cf. Ps 22, 5) 
Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. (1 Jn 4, 16) 
 
 
 
 
 
 
 

CHANT DE COMMUNION 
 
 
 
 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 56‐49    IEV 17‐58) 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE FINALE 

Seigneur notre Dieu, ton Esprit Saint a demeuré sur ton Fils Jésus au jour de son baptême au 
Jourdain. Toi qui appelles chacun d’entre nous par son nom, donne‐nous cet Esprit de force et 
d’audace, pour que nous soyons capables de te dire : « Voici, je viens ». Tu pourras alors nous 
envoyer vers nos frères et nos sœurs pour rendre témoignage à ton Nom, toi le vivant pour les 
siècles des siècles. ‐ AMEN 
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BENEDICTION ET ENVOI 
 
 

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 en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

CHANT D’ENVOI 
 
 
 
 
 

TU NOUS APPELLES A T’AIMER T 52 
Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 
Ô Dieu fidèle, donne‐nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

1 ‐ Allez par les chemins, 
Criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 

2 ‐ Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 

 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
 
 
 

PERE BENOIT GSCHWIND, assomptionniste 
 
 
 

« JE VIENS FAIRE TA VOLONTE » 
 
 
 
 
 

Il y a un avant et un après le baptême de Jésus, qui devient un évènement‐clef dans la vie de Jean le 
Baptiste. « J’ai vu l’Esprit Saint reposer sur lui », dira‐t‐il. Et le Précurseur va devenir le témoin, celui 
dont les yeux s’ouvrent sur l’identité du Fils. En quelques mots, dans la bouche de Jean le Baptiste, 
l’évangile de ce jour dit tout de Jésus, de cet homme venu se faire baptiser par Jean sur les bords du 
Jourdain, de  l’Agneau de Dieu, du Fils de Dieu devant  lequel  Jean va s’effacer pour que  le Christ 
grandisse en lui et autour de lui.  
C’est toute l’incarnation de Dieu qui se déploie. Dieu vient au milieu de son peuple, avec humilité, 
pour le sauver en prenant la place du serviteur. Une fois encore, Dieu confie à l’homme sa parole, il 
fait de Jean  le Baptiste son messager ! L’expérience que Jean a faite de Jésus, cette rencontre au 
bord du  Jourdain,  a bouleversé  sa  vie.  Il  en  va de même pour nous quand  le Christ prend nos 
chemins. Notre  foi est  le  fruit d’une  rencontre à nulle autre pareille qui donne à notre vie une 
orientation décisive et  lumineuse. La parole de Dieu éclaire nos pas, et  la force de Dieu donne  le 
courage du pas suivant. L’Esprit parle à nos vies pour que montent sur nos lèvres les mots du Fils lui‐
même  : « Non pas ma volonté, Père, mais  la  tienne »  (cf. Lc 22, 42). C’est  le chemin de  Jean  le 
Baptiste, c’est notre propre chemin, c’est le chemin du psalmiste : « Me voici Seigneur, je viens faire 
ta volonté. »  
Chaque jour, dans la prière du Notre Père, je demande à Dieu que sa volonté soit faite. 
Comment accueillir, discerner, reconnaître la volonté de Dieu ? 
Comment suis‐je disponible à ses appels ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE 
 
 
 

Servir le Seigneur : la vocation de tout un peuple 

Isaïe et les prophètes rappellent au peuple sa mission de témoin et de serviteur du Dieu. Le psaume 
ne parle pas de serviteur, mais de quelqu’un entièrement dédié à la volonté et à l’œuvre de Dieu. La 
vocation des chrétiens de Corinthe n’est pas moindre : ils « sont appelés à être saints ». 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 49, 3. 5‐6 

On  parle  souvent  des  quatre  chants  du  « 
Serviteur  », mais  le mot  «  serviteur  »  est 
employé une vingtaine de fois dans Is 40 – 55, 
dont  quatorze  sont  reliés  à  Jacob/Israël.  Il 
s’agit de l’Israël du retour d’exil, délivré de la 
servitude babylonienne,  comme  le  fut  jadis 
l’Israël sorti d’Égypte. Israël a donc vocation 
de  servir  le  Seigneur et de « manifester  sa 
splendeur. » Certes, Israël peut compter sur 
ces grands serviteurs que sont les prophètes, 
comme  Isaïe par exemple, et Jérémie aussi, 
dont  le  récit  de  vocation  dit  justement 
comme ici, qu’il a été « façonné dès le sein de 
sa mère » (cf. Jr 1, 5). Ces deux prophètes, et 
plusieurs autres, brillent au sein d’Israël pour 
que  le peuple soit  fidèle à sa vocation de « 
lumière  des  nations  »  et  qu’il  témoigne 
admirablement du salut. 
 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | 1 Corinthiens 1, 1‐3 

Dans  ces  trois  premiers  versets  de  la 
première  lettre  aux  Corinthiens,  Paul  fait 
mention de la grâce particulière qui lui a été 
faite d’être « appelé par  la volonté de Dieu 
pour être apôtre du Christ Jésus ». Grâce très 
particulière, en effet, puisqu’il n’avait pas été 
du groupe historique des douze Apôtres. Par 
ailleurs, Paul n’écrit pas seul : sa lettre reflète 
sans  doute  aussi  le  point  de  vue  de  son 
collaborateur,  son  «  frère  »,  Sosthène. 
L’Apôtre  porte  également  en  estime  les 
destinataires de  la  lettre,  ces Corinthiens « 
qui ont été sanctifiés dans  le Christ Jésus et 
sont appelés à être saints ». Il leur souhaite « 
la grâce et  la paix de  la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ ». 
 
 
 
 

PSAUME | Psaume 39 

Ce  psaume  fait  vraiment  écho  à  la  lecture 
d’Isaïe.  Les  pronoms  personnels  (sujets  ou 
compléments)  sont à  la première personne 
du singulier. On a ici un serviteur de Dieu qui 
porte une grande espérance, qui lui inspire « 
un chant nouveau ». Il se porte volontaire et 
réceptif  pour  une mission  de  la  plus  haute 
importance, et  il  s’investit de  tout  cœur et 
avec amour pour faire la volonté de Dieu. La 
loi qu’il chérit n’est pas un fardeau pour lui, 
mais « amour et vérité ». Les versets 7‐9 de 
ce psaume seront appliqués, par l’auteur de 
la lettre aux Hébreux (He 10), au sacrifice du 
Christ établissant la nouvelle alliance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE | Jean 1, 29‐34 

Dans son célèbre prologue, l’évangéliste Jean 
avait  déjà  accordé  un  rôle  prépondérant  à 
Jean  le  Baptiste,  cet  «  homme  envoyé  par 
Dieu  »  venu  comme  «  témoin pour  rendre 
témoignage  à  la  Lumière  »  (Jn  1,  6‐7).  Il  y 
avait,  à  l’époque,  plusieurs  mouvements 
baptistes en  Israël, notamment en Qumrân 
et dans  la région du Jourdain. Jean Baptiste 
est  le premier témoin public du Christ, qu’il 
reconnaît comme « l’Agneau de Dieu ». Dans 
l’extrait de ce dimanche, on ne voit pas Jésus 
être baptisé dans l’eau du Jourdain. En lieu et 
place, le Baptiste raconte sa vision de l’Esprit, 
descendant « du ciel comme une colombe » 
et  demeurant  sur  Jésus.  Le  témoignage  du 
Baptiste nous apprend que Jésus baptisera « 
dans  l’Esprit Saint » et qu’il est «  le Fils de 
Dieu ». 
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SAINTS DU JOUR 
 

16/01 
Bienheureux  Joseph‐Antoine  Tovini  (1841‐
1897)  
Avocat, journaliste et homme politique italien, 
béatifié en 1988. Saint  Jean‐Paul II  le qualifia 
de “grand apôtre social [qui] sut donner espoir 
à tous ceux qui étaient sans voix dans la société 
de son temps”.  

17/01 
Saint Antoine le Grand (vers 251‐356)  
Ermite égyptien qui,  rejoint par des disciples, 
fut le premier à organiser la vie religieuse. D’où 
son titre de “Père des moines”. Sa vie nous est 
connue par le récit de saint Athanase.  
18/01 
Sainte Marguerite de Hongrie (1242‐1270)  
Princesse  hongroise,  consacrée  à  Dieu  dès 
l’âge  de  3 ans.  Elle  entra  à  12 ans  dans  un 
couvent  dominicain  situé  sur  une  île  du 
Danube.  Elle  y  mena  une  vie  d’extrême 
pénitence. Canonisée en 1943.  
19/01 
Saint Macaire l’Égyptien (IVe siècle)  

Un Père du désert parmi  les plus  célèbres. À 
Scété,  à  l’ouest  du  delta  du Nil,  il  établit  un 
monastère où les postulants affluèrent.  
20/01 
Saint Fabien (IIIe siècle)  
Laïc devenu pape en 236, il régna quatorze ans 
avant  de  subir  le  martyre.  Un  “homme 
incomparable”  de  bonté  et  de  pureté,  selon 
son ami, saint Cyprien.  
21/01 
Sainte Agnès (IVe siècle)  
Selon  saint Ambroise,  cette  jeune  chrétienne 
romaine n’avait que 12 ans lorsqu'elle souffrit 
son martyre, afin de préserver sa virginité de 
fiancée de Jésus Christ. Par la suite, la légende 
s’empara des circonstances de son trépas.  
22/01 
Saint Vincent (IIIe‐IVe siècles)  
Arrêté  avec  son  évêque Valère,  ce  diacre  de 
Saragosse  n’abjura  pas  sa  foi  malgré  les 
tortures.  Premier martyr  espagnol  et  patron 
des vignerons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE BILLET DE L’ABBE 
 
 
 

P. JEAN‐MARC BOISSARD, Prêtre 
 
 
 
 

BAPTISES DANS L’ESPRIT 

Nous retrouvons à nouveau Jean Baptiste qui révèle la présence de Jésus à ceux qui sont autour de 

lui et  invite  ses propres disciples à devenir  ses disciples.  Jean  le désigne comme  l’ « Agneau de 

Dieu » et le proclame « Fils de Dieu ». Moi, j’ai vu et je rends témoignage », nous dit Jean. 

Dans le langage biblique, « agneau et serviteur » sont synonymes. Avec foi, que chacun réponde : 

« Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Tel est l’appel du psaume 39, afin que notre vie soit 

féconde par la grâce de Dieu, pour nous‐mêmes, pour les autres et pour le monde.  

Le baptême nous plonge dans une vie « avec le Christ ». C’est donc un choix et un engagement que 

de recevoir le baptême. Une question se pose : faut‐il encore baptiser quand bien des parents ne se 

préoccupent pas de la formation religieuse de leur enfant après le baptême ? 

Aujourd’hui, notre communauté paroissiale prend les moyens :  pour l’accueil des familles, pour la 

préparation au baptême des tout‐petits et des adultes, pour l’éveil à la foi dès l’âge de trois ans et 

par la dynamique mensuelle de la catéchèse familiale. Belles initiatives et promesses d’avenir, afin 

que l’homme rayonne de l’amour de Dieu ! 
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Le baptême du Christ est une nouvelle épiphanie.  

Au moment où  Jésus, adulte, commence sa mission publique,  Jean Baptiste dit de  lui qu’il est « 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde », le « Fils de Dieu ». Sommesnous prêts à confesser 
la même foi ? Reconnaissons‐nous, en Jésus Christ, le Sauveur du monde ? 
 

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  

     

Mardi 17 
Janvier 

08h30  Laudes à la chapelle sainte Colette. 

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

Mercredi 18 
Janvier 

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

Jeudi 19 
Janvier 

17h30  Chorale à la salle paroissiale 

Samedi 21 
Janvier 

18h00  Messe à QUERRIEU 

Dimanche 22 
Janvier 

10h30  Messe à FOUILLOY 

10h30 
Messe à VILLERS‐BRETONNEUX dans la grande 
salle au Centre Paroissial 




