
Une vie qui resplendit                ( 5 Mars 2023 – 2ème Dimanche de Carême A ) 

C’est Pâques, même en Carême. La transfiguration est une scène lumineuse : le manteau de 

Jésus est éclatant comme le soleil. Les grands prophètes, Moïse et Elie apparaissent et Pierre, 

Jacques et Jean sont comme terrassés par la manifestation de Dieu. « N’ayez pas peur, relevez-

vous, soyez sans crainte », leur dit Jésus. 

Comme pour ces témoins, nous sommes associés à cet évènement, à la source de la foi, qui 

est de croire en Jésus, visage de lumière, Parole éternelle du Dieu vivant qui illumine l’histoire, 

des origines à la fin. Sans la résurrection, pas d’Evangile à annoncer, pas de vie d’Eglise, pas de 

liturgie, pas de sacrements, pas de saints à vénérer…. 

L’espérance est don de Dieu. La lumière prend le pas sur les ténèbres. La vie est plus forte 

que la mort. Notre prière jaillit en un cri de joie : « Seigneur, que ton amour soit sur nous comme 

notre espoir est en Toi. Tu es pour nous un appui, un bouclier ». Psaume 32.  Que la confiance et 

la Parole du Seigneur, sois lumière sur notre route. Oui, Seigneur, fais-nous vivre dans Ta 

Lumière ! 

         Jean-Marc Boissard, prêtre 

Qu’est-ce qui me touche dans cet évènement de la Transfiguration ? 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

Par le baptême, je suis, moi aussi, enfant bien-aimé du Père. En ai-je conscience ? 

 

Est-ce que le Seigneur trouve en moi sa joie ? 

 

AGENDA 

Vendredi 3 Mars : messe à 10h45 à la maison de retraite Firmin Dieu 

Vendredi 3 mars -17h – chemin de croix en l’église de Bavelincourt 

Samedi 4 : Villers-Bretonneux – messe à 18h avec la catéchèse familiale 

Dimanche 5 : St Gratien et Corbie - messes à 10h30 – Fête de Ste Colette 

Du 5 au 12 mars – Semaine de prière à Sainte Colette  ( se reporter à l’affiche ci-dessous ) 

Samedi 11 : 9h/12h – Catéchèse familiale au collège Sainte Colette 

Samedi11 : St Gratien – messe à 18h  

Dimanche 12 :  Aubigny et Villers-Bretonneux - messes à 10h30 

« Nous sommes la terre que Dieu cultive » 
 

- Avec le CCFD-Terre Solidaire 

- Avec notre participation financière par notre offrande au Denier de l’Eglise 

- Avec notre souci bienveillant à rendre service 

- Avec la joie de rendre visite à… 

 

Une parole à partager du Pape François  

« Jésus s’est fait pain pour nous, et nous demande de nous donner aux autres, de ne plus 

vivre pour nous-mêmes, mais l’un pour l’autre ».       



 


