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PAROISSE SAINTE COLETTE  

DIMANCHE 05 FEVRIER 2023 
EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY 

5EME 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 

Venez, adorons Dieu, prosternons‐nous devant le Seigneur qui nous a faits, car il est notre Dieu. 
(cf. Ps 94, 6‐7) 
 
 

DEBOUT, RESPLENDIS K230 
Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)  
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.  

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu ! 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (Bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 

 
 

BENEDICTION INITIALE 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit Saint, soient avec 
nous tous.  
 
 
 

BIENVENUE 

Les  chrétiens  sont moins  nombreux  qu’autrefois. Nous  pouvons  nous  en  désoler,  ou  saisir  cela 
comme une chance et une exigence. On ne peut pas être disciple du Christ du bout du cœur ou du 
bout des  lèvres. L’Évangile demande des  témoins convaincus et audacieux. La mission que  Jésus 
nous confie n’est pas des moindres : il s’agit d’être le sel qui donne du goût et la lumière qui éclaire 
le monde. Que la Parole de Dieu réveille les saveurs de notre communauté. 
 
 
 
 
 

PREPARATION PENITENTIELLE (messe Isabelle Fontaine) 

Frères et sœurs, en ce dimanche où le Christ nous appelle à être lumière en ce monde, préparons‐
nous à célébrer le mystère de l’eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. 
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Prends pitié de nous, Seigneur, toi qui es la 
lumière des cœurs droits, toi qui t’es levé dans les 
ténèbres. 
— Nous avons péché contre toi. 
Montre‐nous ta miséricorde, ô Jésus, toi qui 
donnes aux pauvres à pleines mains. 
— 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, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié de nous.  

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

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

GLOIRE A DIEU (messe Isabelle Fontaine) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 
terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 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 !  Amen 

 

PRIERE D’OUVERTURE 

Dans ton inlassable tendresse, nous t’en prions, Seigneur, veille sur ta famille : elle s’appuie sur la 
grâce du ciel, son unique espérance ; qu’elle soit toujours assurée de ta protection. Seigneur Dieu, 
tu confies à chacun d’entre nous la mission de vivre de ta Parole et de la porter à tous ceux que nous 
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rencontrons. Réveille notre foi, ravive en nous le goût de l’Évangile : nous vivrons ainsi dans l’esprit 
des Béatitudes, et nous partagerons la joie de ton Royaume, toi qui es vivant avec le Père et le Saint‐
Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  ‐ AMEN 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

INTRODUCTION AUX LECTURES 

Par la voix d’Isaïe, le Seigneur nous demande d’être attentifs aux frères dans le besoin pour que la 
lumière se lève dans les ténèbres. À son tour, Jésus demande à ses disciples de devenir « le sel de la 
terre » et « la lumière du monde », car Paul nous le dit : bien plus que le savoir ou la sagesse, nos 
gestes et notre foi sont le signe de l’amour de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (58, 7‐10) 

« Ta lumière jaillira comme l’aurore » 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans 
abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière 
jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du 
Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. 
» Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à 
celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera 
dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 
 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume 111 (112)    Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 
 
 

1 ‐ Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

2 ‐ Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

3 ‐ Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 
 
 
 

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (2, 1‐5) 

Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le 
prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, 
ce Messie crucifié. Et c’est dans  la faiblesse, craintif et tout tremblant, que  je me suis présenté à 
vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non 
pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.  
 
 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (MARCO FRISINA) 

Alléluia.  

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.  
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.  

Alléluia. 
 
 
 
 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5, 13‐16) 

« Vous êtes la lumière du monde » 

En ce temps‐là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 
comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille 
pour tous ceux qui sont dans  la maison. De même, que votre  lumière brille devant  les hommes  : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »  
 
 

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 
 
 
 

«  Vous  êtes  la  lumière  du monde.  »  Avec  foi,  demandons  au  Christ  d’apporter  la  lumière  de 
l’espérance à tous les habitants du monde. Confions‐lui toutes nos demandes. 
 
 
 
 

« ENTENDS NOS PRIERES, ENTENDS NOS VOIX, ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI » 
 
 
 

« Si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur ? » Ô Christ, nous te prions pour toute l’Église. 
Aide‐la à apporter la saveur inégalée de la Bonne Nouvelle dans le monde entier. 
Ensemble, prions. 
« Que votre lumière brille devant les hommes. » Ô Christ, nous te prions pour tous les responsables 
politiques animés par leur foi en ton amour. Donne‐leur le courage de leurs convictions. 
Ensemble, prions. 
« Partage ton pain avec celui qui a faim. » Ô Christ, nous te prions pour tous ceux qui souffrent du 
froid et de la faim. Soutiens les personnes et les associations qui leur viennent en aide.  
Ensemble, prions. 
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« Vous êtes le sel de la terre. » Ô Christ, nous te prions pour notre paroisse. Donne‐lui d’être de plus 
en plus une communauté de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis.  
Ensemble prions avec le pape François. 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, toi notre lumière, tu veilles sur tous les hommes. Exauce nos prières, toi qui vis et 
règnes pour les siècles des siècles. ‐ AMEN 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

PREPARATION DES DONS 
 

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

Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
 

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

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

Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
 

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

Lave‐moi de mes fautes, Seigneur, et purifie‐moi de mon péché. 
 
 

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 

Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité ; nous 
t’en prions  : fais qu’ils deviennent aussi pour nous  le sacrement de  la vie éternelle. 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 DES DIMANCHES (23) 

L'histoire du salut  

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en 
tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. En 
naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître ; en souffrant sa passion, il a supprimé nos 
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fautes  ; par  sa  résurrection d'entre  les morts,  il donne  accès  à  la  vie éternelle, et par  son 
ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et 
tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 
 
 

SANCTUS : Messe Isabelle Fontaine. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

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. (BIS) 

 

 
 
 

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. » 
 

IL EST GRAND, LE MYSTERE DE LA FOI :  
 

ANAMNESE :  Messe de la Trinité 

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 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.  
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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 

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE 

Dieu très saint, Dieu d’amour, nous voulons maintenant te chanter du fond du cœur, et te glorifier 
avec  ton Fils.  Il  t’invoquait comme son Père,  il nous apprend que  tu es notre Père. Oui, nous  le 
croyons : c’est en lui que tu nous réponds : “Me voici.” C’est lui qui donne sens à notre vie, et nous 
découvre la saveur de l’évangile. C’est lui le sel de la terre, c’est lui la lumière du monde, la clarté 
familière de nos vies quotidiennes. Il est présent au milieu de nous, et veut agir en son Église pour 
qu’elle soit un signe de ton amour. Animés par son Esprit, nous mettons notre joie à dire avec tous 
les saints dont la vie t’a glorifié devant les hommes : oui, déjà l’eau vive jaillit dans le désert. L’Esprit 
change nos cœurs de pierre en cœurs aimants, et il éveille notre chant :  
 

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 Isabelle Fontaine. 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
Donne‐nous la paix ! 
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Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous 
la vie éternelle. 
 
 

PRIERE AVANT LA COMMUNION 
 
 

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance 
du Saint‐Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très 
saints me délivrent de mes péchés et de  tout mal  ;  fais que  je demeure  fidèle à  tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette 
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. 
 
 

COMMUNION 
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau ! 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe ; nous t’en prions 
: puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de 
porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur.  ‐ AMEN 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur pour sa miséricorde, pour ses merveilles envers les hommes : car il 
rassasie  l’âme  épuisée,  il  comble de biens  celle qui  a  faim  !  (cf. Ps  106,  8‐9) Heureux  ceux qui 
pleurent,  car  ils  seront  consolés. Heureux  ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  la  justice,  car  ils  seront 
rassasiés. (Mt 5, 4. 6)  
 
 
 
 
 

CHANT DE COMMUNION 
 
 

VENEZ, APPROCHONS‐NOUS DE LA TABLE DU CHRIST N°19‐19 

Venez ! Approchons‐nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

1 ‐ La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

2 ‐ Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3 ‐ Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

PRIERE FINALE 

Seigneur Jésus, tu nous demandes d’être sel de la terre et lumière du monde. Donne‐nous de savoir 
accomplir des gestes de partage et de solidarité avec les plus petits. Ainsi, ta lumière brillera devant 
les hommes et nous rendrons gloire à notre Père du ciel, lui qui est vivant avec toi et le Saint‐Esprit 
maintenant et dans les siècles des siècles. 
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RENVOI DE L'ASSEMBLEE ET 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 
 
 
 
 

Que la parole de Dieu ouvre nos cœurs, qu’elle nous rende attentifs à sa présence dans nos vies. 
Allons, dans la paix du Christ ! – Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENVOI 

PEUPLE DE LUMIERE   T‐601 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 

La lumière des justes. Le prophète Isaïe, l’auteur du psaume ainsi que Jésus décrivent le bonheur et 
l’influence des justes comme une lumière qui brille au cœur du monde : lumière qui naît de l’amour 
qu’ils portent en faveur des pauvres, des malheureux, des sans‐abri et des gens qui ont faim.  

 
 

LE BILLET DE L’ABBE 

P. JEAN‐MARC BOISSARD, Prêtre. 
 
 

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ! » 
Comment cette parole du Seigneur résonne ‐t‐elle dans notre propre vie ? 

Après avoir adressé le message des Béatitudes à la foule rassemblée autour de Lui, Jésus s’adresse 
directement à ses disciples, leur confiant « un secret », comme une bonne nouvelle inattendue : « 
Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ! Alors, voyant ce que vous faites de 
bien,  les hommes  rendront gloire à  votre Père qui  est aux  cieux ». Message magnifique  à des 
hommes non érudits ! 

Voici que « des simples, des petits » sont appelés et choisis pour transmettre au monde la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile. Leur mission est d’offrir le Christ, sel qui donne du goût, de la saveur à la 
vie et lumière qui « brille pour tous ceux qui sont dans la maison ». Comprenons que la maison, au 
sens  large, est  la maison commune, notre terre ! En ce sens, observons avec  intérêt  le voyage du 
pape François en Afrique ! 

C’est entre ces deux images du sel et de la lumière que l’Eglise et les chrétiens doivent trouver le 
chemin pour témoigner. Se mettre au service des autres par des actes et par l’annonce explicite du 
Christ, telle est la route du disciple missionnaire. N’ayons donc pas peur de vivre au monde et de 
nous  y  engager.  L’Esprit‐Saint,  comme  sur  un  chantier,  nous  donnera  le  goût  de  vivre  et  de 
fraterniser. Heureux sommes‐nous, d’une telle confiance de la part du Seigneur ! 
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

KAREM BUSTICA, rédactrice en chef de Prions en Église 
 
 
 
 

BRILLER DE L’AMOUR DE DIEU 
 
 
 
 

La  lumière  resplendit de  tous  ses  rayons dans  les  lectures de  ce  jour. Et parmi  ses nombreuses 
qualités, nous lui reconnaissons celle de nous permettre de voir un peu plus clair. Le prophète Isaïe, 
au chapitre 58 de son livre, rappelle au peuple le chemin qui mène à Dieu. Ni le jeûne ni les sacrifices, 
mais un cœur semblable à celui de Dieu. Un cœur juste, tendre, généreux, débordant de pitié. Un 
cœur où jaillit la lumière, où Dieu vient effacer les ténèbres. Dieu répond quand l’homme appelle, il 
est là quand l’homme crie. Dieu est la lumière de l’homme au cœur miséricordieux. 
L’apôtre Paul proclame aux Corinthiens  le mystère d’un Dieu humble, un Messie crucifié. Dieu se 
manifeste par la puissance de son Esprit et non pas par des moyens prestigieux ni des arguments 
éloquents. Il peut nous arriver de suivre des mirages ou de nous disperser, poursuivant des reflets 
qui ne sont pas Dieu. L’interrogation de l’apôtre reste alors très actuelle : sur quoi, sur qui repose 
notre foi ? C’est au prix de cette réponse que nous sommes la lumière du monde. Il n’est nullement 
question de beauté rayonnante, ni d’intelligence éblouissante, ni de foi radieuse… Être la lumière du 
monde, c’est briller du feu de l’amour de Dieu. 
Il nous arrive de demander  la  lumière de  l’Esprit Saint, au moment de discerner une décision par 
exemple. Alors, demandons‐lui de nous éclairer pour mieux voir et découvrir qui il est. 
Que veut dire pour moi « être le sel de la terre » ? 
Que veut dire pour moi « être la lumière du monde » ? 
 
 
 
 
 

SAINTS DU JOUR 
 

06/02 
Saint Paul Miki et ses compagnons (XVIe siècle)  
Paul Miki  (1564‐1597), premier  jésuite  japonais, 
fut crucifié à Nagasaki, avec deux autres jésuites, 
six  franciscains  et  dix‐sept  laïcs.  Ces  vingt‐six 
premiers martyrs du  Japon  furent  canonisés en 
1862 par Pie IX.  
07/02 
Bienheureuse Eugénie Smet (1825‐1871)  
“Aider à tout bien quel qu’il soit” : voilà la mission 
que la Lilloise Eugénie Smet (en religion, Marie de 
la Providence) conféra à  la congrégation qu’elle 
fonda  en  1856,  les  Auxiliatrices  des  âmes  du 
purgatoire.  
08/02 
Sainte Joséphine Bakhita (1869‐1947)  
Née  au  Darfour,  elle  connut  l’horreur  de 
l’esclavage  avant  de  venir  en  Italie  et  d’entrer 
chez  les  religieuses  canossiennes  à  Vérone,  en 
Italie. Première sainte soudanaise.  
09/02 
Bienheureuse Anne‐Catherine Emmerich (1774‐
1824)  

Cette religieuse augustine et mystique allemande 
eut des visions extraordinaires concernant, entre 
autres, la passion du Christ et la vie de  la Vierge 
Marie. Béatifiée en 2004.  
10/02 
Sainte Scholastique (480‐543)  
Sœur de saint Benoît de Nursie, elle se fit moniale 
près  du  mont  Cassin.  Saint Grégoire  le Grand 
rapporte que Benoît et Scholastique se voyaient 
une fois par an pour de longs entretiens spirituels.  
11/02 
Notre‐Dame de Lourdes  
Le 11  février 1858, la Vierge Marie apparut pour 
la  première  fois  à  Bernadette  Soubirous :  “À 
Lourdes,  Marie  accomplit  une  mission  de 
soulagement de la souffrance et de réconciliation 
des  âmes  avec Dieu  et  avec  le prochain”  (saint 
Jean‐Paul II). Journée mondiale des malades.  
12/02 
Saint Benoît d’Aniane (vers 750‐821)  
Cet ancien échanson à la cour de Pépin le Bref et 
de Charlemagne renonça subitement au monde, 
devint moine avant de fonder et de réformer de 
nombreux monastères bénédictins.  
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE 
 
 

LA LUMIERE DES JUSTES 

Le prophète Isaïe,  l’auteur du psaume 111 ainsi que Jésus décrivent  le bonheur et  l’influence des 
justes comme une lumière qui brille au cœur du monde : lumière qui naît de l’amour qu’ils portent 
en faveur des pauvres, des malheureux, des sans‐abri et des gens qui ont faim. 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 58, 7‐10 
Isaïe est le prophète le plus souvent cité dans 
le Nouveau Testament, et avec raison, puisqu’il 
anticipe  merveilleusement  la  naissance  de 
l’Emmanuel  (Is  7,  14  ;  8,  8),  la  mission  du 
Serviteur  souffrant  (Is  52,  13  –  53,  12),  la 
parabole de Jésus sur la vigne (Is 5, 1‐7), et tant 
d’autres  passages.  Le  discours  retenu  dans 
l’extrait d’aujourd’hui fait également penser à 
celui de Jésus dans le chapitre 25 de Matthieu 
(Mt 34, 45) : la justice qui sera mise en lumière 
au  jour du  jugement est celle de  l’accueil des 
pauvres  et  des  sans‐abri,  le  partage  des 
vêtements, les dons de nourriture à celui qui a 
faim et le soutien des malheureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | 1 Corinthiens 2, 1‐5 
Dès le début de sa lettre, Paul a revendiqué son 
titre d’« apôtre du Christ Jésus » (1 Co 1, 1) et 
il a rendu « grâce à Dieu […] pour […] toutes les 
richesses […] de la parole et de la connaissance 
de  Dieu  »  attribuées  à  la  communauté  de 
Corinthe. Mais,  ayant  fait  état  des  divisions 
entre  les membres  du  groupe,  il  établit  une 
mise  au  point  capitale  au  sujet  du  langage 
paradoxal qu’ils tiennent. Celui‐ci relève d’une 
«  sagesse » qui n’a  rien à voir avec celle des 
hommes, qui plus est, une sagesse apprise de 
l’Esprit Saint. Paul est lui‐même un théologien 
de grande envergure et un écrivain prolifique, 
mais  il  se  laisse  instruire par «  la  sagesse du 
mystère de Dieu » (1 Co 2, 7) et « la pensée du 
Christ  »  (1  Co  2,  16)  et  il  demande  à  ses 
destinataires  d’examiner  toute  chose  à  la 
lumière de l’Esprit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME | Psaume 111 
Le psaume 111 fait  l’éloge du  juste et de son 
bonheur. Chose étonnante, c’est  la seule  fois 
dans  l’Ancien  Testament  qu’on  attribue 
explicitement  à  l’homme  les  qualités  par 

excellence  du  Dieu  de  l’Exode  (Ex  34,  6),  « 
tendresse  et  pitié  ».  Et  que  dire  de  son 
influence sur les autres, alors qu’il est présenté 
comme  «  lumière  des  cœurs  droits  »  ?  Le 
psalmiste  n’est  pas  à  court  de  mots  pour 
décrire  les qualités du  juste, qu’il qualifie d’« 
homme de bien [et de] partage ». Cet homme 
est « sans crainte » quant à l’avenir, et on fera 
mémoire  de  lui,  notamment  pour  sa 
générosité envers les pauvres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE | Matthieu 5, 13‐16 
La  vocation  des  disciples  de  Jésus  n’est  pas 
moindre  que  celle  du  juste  décrit  par  le 
psaume 111. Aussitôt après avoir proclamé le 
programme des Béatitudes, Jésus conclut que 
les siens sont « sel de la terre » et « lumière du 
monde ».  Ils  le sont, en effet, dans  la mesure 
où  ils  s’imprègnent  de  l’esprit  de  ces 
Béatitudes  et  en  font  l’inspiration  de  leur 
engagement  au  service  des  autres.  Jésus 
confirme d’ailleurs ce qui fait la vraie grandeur 
des disciples  : « Celui qui veut devenir grand 
parmi vous  sera votre  serviteur  ; et  celui qui 
veut  être  parmi  vous  le  premier  sera  votre 
esclave » (Mt 20, 26‐27). 
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Mardi 07 
Février 

08h30  Laudes à la chapelle sainte Colette. 

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

Jeudi 09 
Janvier 

17h30  Chorale à la salle paroissiale à Corbie 

Samedi 11 
Février 

18h00  Messe à PONT‐NOYELLES 

Dimanche 12  
Février 

10h30  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 

10h30  Messe à MERICOURT L’ABBE  
 

Le mercredi des Cendres tombe, cette année, le 22 février 
 

« Moi je vous dis ! » est le thème du dimanche de la santé, le 12 février  

Le dimanche de la santé a été instauré vers la fin des années 80 à l’initiative d’un groupe de l’Action 
Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux (ACMSS) pour mettre en lumière les soignants de tous 
horizons dans les communautés paroissiales. 
 
 

EXPLIQUEZ‐MOI : GLOIRE 

« La gloire du Seigneur t’accompagnera » promet le prophète à ceux qui ne se dérobent pas devant 
leur semblable dans la misère (Isaïe 58). Le mot « gloire » aujourd’hui évoque surtout la puissance 
ou la majesté. Il sert parfois à désigner la renommée. Dans la Bible, il comporte l’idée de « poids », 
de « charge », d’«  importance ». Dieu seul a véritablement du poids alors que nous ressemblons 
plutôt à de « la buée » vite disparue. Celui qui aime son frère, « la gloire de Dieu l’accompagne », 
Dieu mettra tout son « poids » en sa faveur. 
 
 

JEUDI 2 FEVRIER, 17h30 ‐PRESENTATION du SEIGNEUR – MESSE A LA BOUGIE 

Chapelle Sainte Colette 

La fête de  la Présentation de Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance, conclut  le temps de 
Noël.  C’est  le  jour  où  nous  rangeons  nos  crèches,  si  cela  n’est  déjà  fait.  Cette  fête,  appelée 
populairement :  la  Chandeleur,  comporte  un  rite  particulier :  la  bénédiction  des  cierges 
(chandelles)  et  la  procession  des  lumières  avant  le  début  de  la messe.  Par  ces  gestes,  nous 
affirmons notre foi en Celui que le vieillard Syméon appelle la « Lumière qui se révèle aux nations » 
Luc 2,32. Nous allons, à notre tour, à sa rencontre. Ce faisant, nous nous tenons également proches 
de la Vierge Marie qui reçut en cet évènement la prophétie qu’un glaive transpercera son âme. 
Luc, 2, 35. 
 
   

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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PRIER AVEC LES BENEDICTINS DE MAYLIS 

Les moines bénédictins olivétains de l’abbaye Notre‐Dame de Maylis nous proposent des intentions 
de prières  

Chers frères et sœurs, présentons au Père nos humbles prières non pas tant avec le langage humain 
qu’avec notre foi en Jésus Christ, messie crucifié. 

‐ Tu es Lumière. Viens au secours de nos pasteurs qui peinent au service de ton peuple et de tous 
les hommes : appelle de nombreux jeunes à proclamer avec eux l'Évangile. 

‐ Tu es Amour. Ne laisse pas le cœur et les mains des chrétiens se fermer devant la détresse de leurs 
frères : donne‐leur de se mettre à leur service. 

‐ Tu es le Mystérieux. Illumine par la lumière de ton Esprit Saint et l'exemple de tes enfants tous ceux 
qui ne te rendent pas encore gloire. 

‐ Tu es le Dieu qui écoute et qui répond. Ne reste pas sourd aux appels de nos frères dans la détresse 
de la guerre, de la maladie, de la solitude ou du désespoir. 

‐ Tu es le Tout‐puissant. Transforme nos cœurs en ce jour, afin que le sel de notre foi ne se dénature 
pas, mais se renouvelle pour ta gloire et pour le salut du monde. 

PRIERE 
Ne  regarde pas notre péché, Seigneur, mais  considère  l'élan de notre  cœur. Que  ta gloire nous 
accompagne, afin que ta lumière brille pour le monde, par Jésus le Christ notre Seigneur. 
 
 
 
 
 

 
 

ÊTRE LE SEL DE LA TERRE. ÊTRE LA LUMIERE DU MONDE.  

Le Seigneur ne demande pas à ses disciples de passer inaperçus, d’occulter ce qui les fait vivre. Bien au 
contraire,  il compte sur eux pour donner à  tous  le goût de  la vie en Dieu.  Il s’appuie sur  leur bonne 
volonté pour apporter au monde la lumière de l’espérance. À leur suite, devenons de joyeux témoins de 
la Bonne Nouvelle.  
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PRIER AUX INTENTIONS DU PAPE EN FEVRIER 

Intentions du Saint Père pour le mois de février 2023. Avec le Réseau Mondial de Prière du Pape. 

«  En  communion avec des millions de  chrétiens à  travers  le monde, prions maintenant pour  les 
intentions que confie le Pape à l’Église ce mois‐ci ». : 

Prions  pour  que,  en  vivant  une  vraie  communion,  les  paroisses  soient  de  plus  en  plus  des 
communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis.  
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE D’ÉVANGILE 
 

1. La Bible dénonce à maintes reprises les déviations d’un culte qui néglige l’amour de Dieu et du 
prochain. Il ne s’agit pas seulement de stigmatiser l’hypocrisie religieuse. Ce qui est en cause, c’est 
l’authenticité – et donc  la crédibilité – de notre expérience de Dieu. Nous ne pouvons prétendre 
honorer  le  Créateur  qu’à  condition  d’assainir  nos  relations  aux  créatures,  là  où  elles  sont 
défaillantes. C’est ainsi que la première lecture nous exhorte à partager avec l’affamé, à héberger le 
sans‐abri, à vêtir celui qui manque de tout, à éliminer le doigt accusateur et la parole malfaisante. 
Alors la lumière du croyant jaillira comme l’aurore, et son obscurité sera comme la clarté de midi. 
2. Être « sel de la terre » et « lumière du monde » ne signifie pas autre chose. Le sel et la lumière 
n’ont pas d’utilité en eux‐mêmes ni pour eux‐mêmes. C’est en se dissolvant que le sel donne goût 
et saveur aux aliments, et la lampe est placée sur un support pour qu’elle éclaire ceux qui sont dans 
la maison. 
3. Notons que Jésus ne dit pas « Soyez », mais : « Vous êtes ». Sel de la terre et lumière du monde, 
nous le sommes en tant que baptisés. La question est de savoir comment nous relevons ce double 
défi. Le sel peut s’affadir, et il arrive que certains cachent la lumière sous le boisseau. Ce sont des 
images  pour  les  communautés  dites  chrétiennes  où  le  souffle  de  l’Évangile  n’est  plus  guère 
perceptible, ou encore pour des baptisés dont  le comportement quotidien dément  la qualité de 
disciples du Christ. 
4. Jésus demande aux siens de partager ce qu’ils ont de plus précieux : l’espérance ancrée en Dieu, 
capable de donner du goût à la vie et d’apporter un peu de lumière à ceux qui traversent la nuit de 
l’épreuve. C’est en voyant ce que les baptisés font de bien que les hommes auront l’idée de rendre 
gloire à Dieu. Nous croyons en effet que Dieu seul, par l’envoi de son Fils et le don de son Esprit, 
offre à l’humanité le sel et lumière qui transforment la vie. 
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PARTAGE D'ÉVANGILE 
 
 

‐ Dans l’antiquité et au Moyen Âge, le sel était une denrée précieuse et recherchée. Il servait à de 
multiples usages domestiques, notamment à la préparation et à la conservation des aliments. Le sel 
symbolisait aussi la saveur spirituelle et le goût de vivre. C’est dire que Jésus attend de ses disciples 
qu’ils aient le courage d’être différents. Le sel qui se dénature, c’est le chrétien qui s’immerge dans 
la banalité ambiante en renonçant à témoigner parmi les hommes du goût de Dieu. 
‐ Le symbolisme de la lumière est encore plus riche que celui du sel. Du coup, la parole de Jésus (« 
Vous êtes la lumière du monde ») nous place devant une responsabilité particulièrement exigeante. 
Non pas que nous ayons à  rivaliser avec ceux qui se prévalent de  telle ou  telle civilisation des « 
Lumières ». La lumière de la foi brille à travers « ce que nous faisons de bien ». Nous pouvons être 
lumière pour les autres chaque fois que nous pratiquons au quotidien le grand commandement de 
l’amour. 
 
 
 
 

PRIER AVEC L’ÉVANGILE 
 
 
 
 

A partir de l’Évangile priez le Seigneur...Seigneur Jésus, fais de nous des disciples humbles de cœur, 
des croyants fraternels qui seront le sel de la terre. Seigneur Jésus, fais de nous des disciples au cœur 
brûlant, qui refléteront ta lumière…De proche en proche, le feu de l’amour fera reculer la nuit… 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SEL ET LA LUMIERE 
MARCEL DOMERGUE, sj. (1922‐2015), 
Caché comme le sel et visible comme la lumière... comment être l'un et l'autre ? 
À première  vue,  ces deux paroles de  Jésus  se  contredisent.  En  effet,  le  sel  se 
mélange aux aliments,  il est comme perdu dans  la masse à  laquelle  il donne du 
goût. Par contre,  la  lumière ne doit pas être cachée mais mise en évidence. Et 
Jésus  insiste : pas sous  le boisseau, mais sur  le  lampadaire. « Que votre  lumière 
brille aux yeux des hommes […] afin qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. » 
Pourtant, il dira au chapitre suivant : « Gardez‐vous de pratiquer votre justice aux 
yeux des hommes […] que ton aumône reste dans le secret ». Saint Augustin, dans 
son  sermon  «  sur  les  brebis  »,  explique  qu'il  faut  tenir  ensemble  les  deux 
consignes.  Ce  qui  fait  la  différence,  c'est  l'intention  profonde  de  nos 
comportements : si notre but est d'être bien vus et d'en retirer quelque prestige, 
nous nous mettons en quelque  sorte à  la place de Dieu  ;  si au  contraire nous 
cherchons à convaincre les autres de la valeur du message qui nous fait vivre, la « 
gloire » ne vient pas sur nous mais va à Dieu. En Jean 8,12, Jésus dit qu'il est lui‐
même la lumière du monde. C'est dans cette lumière que nous devons marcher. 
Elle ne vient pas de nous mais de  lui. Nous n'en sommes que  le reflet, dans  la 
mesure où nous donnons à voir l'amour dont nous nous savons aimés. De même 
que cet amour de Dieu va aux autres en nous traversant, en passant par ce que 
nous pouvons faire pour eux (voir  la première  lecture), de même  la  lumière qui 
peut éclairer leur vie, les deux ne faisant qu'un. Il n'y a pas que cela : la lumière 
qui nous  éclaire  et nous  fait  éclairer  luit  également quand nous  avons besoin 
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d'eux, quand nous avons l'humilité d'attendre leur aide, car Dieu nous aime par 
eux et à travers eux. Dieu est à  la fois abondance qui se déverse et pénurie qui 
nous appelle. 
IMAGES DE DIEU 
Nous voici donc images de Dieu, que nous soyons le Samaritain qui va au secours 
du blessé ou le blessé lui‐même ‐ pensons au Christ en croix ‐ qui attend que nous 
tournions  les yeux vers  lui. C'est cette attention mutuelle, réciproque, qui nous 
fait exister. Par elle, en  effet, nous  sommes  vraiment  images de Dieu, qui est 
échange, paternité et filiation. Esprit qui va et vient, qui se donne et se reçoit. Telle 
est la lumière qui fait exister tout homme dans la mesure où il accepte d'en être 
éclairé.  Pour  comprendre  la  compatibilité  de  nos  textes  en  apparence 
contradictoires, on peut remarquer que les consignes du secret (chapitre 6) sont 
au singulier : « Quand tu pries.… Quand tu fais l'aumône… ». Par contre, l'évangile 
d'aujourd'hui parle au pluriel : « Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière 
du monde… » Il est peut être hardi d'en conclure que notre lecture s'adresse à des 
collectivités,  aux  Églises,  alors  que  le  chapitre  6  s'adresse  à  nous  en  tant 
qu'individus  :  si  je  recherche  l'admiration  pour moi‐même,  je m'isole  en me 
mettant au‐dessus des autres, je me mets à part. Or c'est la relation bienveillante 
qui me fait  image de  la Trinité, donc qui me donne vérité et existence. « Là où 
deux ou  trois  sont unis en mon nom,  je  suis  là, au milieu d'eux », dit  Jésus en 
Matthieu 18,20. « Au milieu d'eux » : on peut traduire « en eux ». C'est le spectacle 
de notre union qui peut être « sel de la terre » et « lumière du monde ». Avouons 
que nous sommes encore  loin du compte… La bienveillance mutuelle qui nous 
rend  semblables  à Dieu dépasse d'ailleurs  les  limites de nos  Églises  :  elle doit 
s'étendre jusqu'aux extrémités du monde. Pas un homme, même le plus pervers, 
ne doit en être exclu. À la Croix, Dieu nous a aimés jusque dans le pire excès de 
notre perversion. 
 
 
 




