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Le Christ « se baisse »…  

il nous invite à l’humilité… 
 
Ce week-end nous écoutons la lecture de l’Evangile de la femme adultère et nous 
vivons la journée du pardon. La miséricorde de Dieu est à contempler et à  
expérimenter… 
 

Face à la violence de notre péché, des relations adultères, du jugement des  
pharisiens, de nos propres condamnations, Jésus pose un geste de paix. 
 Par délicatesse, respect, amour, miséricorde, il se baisse avec humilité et du 
doigt écrit sur la terre… (Humilité : du mot latin humilitas dérivé de humus,  
signifiant « terre »). 
 

Isaïe l’avait prophétisé : « Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on  
n’entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n’écrasera pas le roseau  
froissé, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu’à ce qu’il ait fait triompher le 
jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » 
 

Par ce geste de paix, il nous invite aussi à nous décentrer de nos jugements et 
« retrouver nos esprits » souvent embrumés dans le pharisianisme, le désordre, et 
l’impureté. Il nous invite à descendre, nous reconnaître pécheur et prendre nous 
aussi ce chemin de l’humilité pour accueillir sa miséricorde et son pardon. 
 

« La croissance de l'esprit est à l'inverse de la croissance de la chair. Le corps 
grandit en prenant de la taille. L'esprit grandit en perdant de la hauteur. » 
 Christian Bobin, Le Très-Bas. 
 

En cette journée du pardon, laissons-nous guider par l’humilité du Christ. 
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Devenus enfants de Dieu par 
le baptême 
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Prions pour... 

 
 
 
 

 Va, et désormais  
ne pèche plus  

(Jn 8,11) 

Prière pour les vocations 
 

Ô Marie, regarde l’Eglise du  
Val de Marne 
Ô Marie, Vierge et mère de  
Jésus regarde l’Eglise du Val 
de Marne en marche vers toi. 
Tu nous as dit de prier et de 
faire pénitence ! 
Ecoute la demande de tes 
 enfants ! 
Intercède pour nous auprès  du 
Christ Jésus, ton fils : 
Qu’Il nous accorde d’être plus 
fidèles aux engagements de 
notre baptême, de grandir dans 
la foi, l’espérance et la charité, 
qu’Il appelle du milieu de son 
peuple de Créteil les prêtres 
dont notre Eglise a besoin, des 
diacres, des religieux et des 
époux chrétiens. 
Marie, mère de l’Eglise, modèle 
de toute vocation, aide-nous à 
répondre « oui » au Seigneur 
qui nous appelle à collaborer au 
dessein du salut. 
Notre Dame de Créteil, 
prie pour nous. 

Amen 

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, sans compter. 
 

“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous n’avez pas d’argent,  
venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1). 

 

Mais tout a un coût !  
Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes 

 et multiples. 
 

Donner au Denier c’est s’engager  
concrètement aux côtés de sa paroisse  

pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ lui 
a confiée : 

 

 chaque baptisé est responsable de la vie de l’Église!  
 

 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra être déduit de votre impôt, dans 
la limite de 20% de votre revenu imposable.  
 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

4 -  A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

Préparation pénitentielle 
 

1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur 
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 
 

2. Rends-nous la joie d’être sauvés 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous 

Prends pitié de nous. 
 

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, 
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous 

Prends pitié de nous. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16- 21)  
 

Psaume 125 (126)  

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !  

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux  
Philippiens  (3, 8- 14) 

Acclamation 
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus 
 

Maintenant, dis le Seigneur, revenez à moi de tout 
votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  
(8, 1- 11)  
 

Homélie 
 

Prière universelle 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de 

tes enfants. 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour 
Comme lui. 

 

1- Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 

 

2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, 
Au milieu de notre monde. 

 

4 - Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'évangile, 

Au milieu de notre monde. 
 

Sanctus 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosan-
na, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous. 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous Seigneur ! Prends pitié de nous 
Seigneur ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous Seigneur ! Prends pitié de nous 
Seigneur ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix Seigneur ! Donne-nous la 
paix Seigneur ! 
 



Communion 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

1 Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, I 'Agneau de Dieu ! 

 

2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
pour nous laver les pieds. 

 

3 Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 

 

4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être, 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
I'eau vive de I'Esprit. 

 

5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton Amour. 

 

Envoi 
1. Si le vent des tentations s'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

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

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 

CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 



 

12/ Diaconat  
et mariage  

 
Comme tout baptisé marié, le 
diacre permanent marié vit 
en époux, père ou grand-

père s’appuyant sur la grâce du sacrement du mariage. 
Comme toute personne engagée dans la vie sociale, 
politique, syndicale, associative, le diacre se doit de  
veiller à préserver la disponibilité nécessaire à une vie 
conjugale et familiale épanouie. 
Comme dans tout couple, le dialogue permanent entre 
époux permet d’éviter les crispations, de gérer les  
conflits ou tensions, d’instaurer un climat où chacun 
trouve sa place. 
Comme dans tout couple, l’échange autour des  
engagements de l’un et de l’autre, des rencontres au 
quotidien, contribue à l’épanouissement du moi, du toi, 
du nous. 
Comme dans tout couple, la vie affective est essentielle 
à l’équilibre et au bonheur des conjoints. 
L’expérience montre que, d’une manière générale, le 
partage de ce qui se vit dans le cadre de la mission, les 
rencontres liées au ministère, les temps de méditation, 
de prière, de récollection ensemble…. nourrissent et 
enrichissent la vie du couple. 
Pour être « crédible » dans sa parole et son témoignage 
de ministre ordonné, le diacre marié se doit d’être  
attentif à vivre pleinement ses engagements d’époux et 
de père. 
Il est vrai que le diacre est fréquemment amené à  
surcharger son emploi du temps ; son épouse est  
souvent là pour veiller aux justes équilibres entre la vie 
familiale et la mission, mais il se doit aussi d’être,  
lui-même, attentif à se donner les moyens d’exercer 
pleinement ses engagements d’époux et de parent avec 
son épouse. 

Mardi 16 avril 2019  
à 19h  

au Palais des sports de Créteil 
 

Venez tous, je vous attends, jeunes 
des aumôneries de l’enseignement 

public, des groupes scouts, des établissements 
catholiques, des mouvements de jeunes.  

 

Fraternellement, 
+ Michel SANTIER 
Evêque de Créteil 

Des nouvelles du pèlerinage 
 en Terre Sainte 

 

Notre pèlerinage approche: 45 pèlerins de nos  
paroisses de Vincennes-Saint-Mandé seront en Terre 
Sainte du 23 avril au 2 mai. 
Ce sera un temps fort dans leur vie et nous prierons  
intensément en parcourant la Terre des patriarches, des 
rois, des sages et de Jésus et ses apôtres.  
Nous ouvrirons la Bible et célébrerons notre foi pascale 
sur cette terre bénie. 
Nous avons la joie de vous annoncer qu'un  
 

second pèlerinage est prévu du 
 24 octobre au 2 novembre. 

 

Prochainement, vous pourrez vous y préinscrire si vous 
le désirez. 
Le Père Stéphane AULARD nous accompagnera de 
nouveau. 
Notez bien ces dates et si vous désirez participer à ce 
pèlerinage faites-le savoir au secrétariat paroissial en 
attendant que le dépliant de présentation paraisse et 
que vous puissiez vous inscrire définitivement. 
 
 

Bon carême à tous et belles fêtes pascales! 

Devenons semeurs  
D’Espérance 

«Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune in-
clut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la 
recherche d’un développement durable et intégral, car nous 
savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous 
abandonne pas, jamais. Il ne fait machine arrière dans son 
projet d’Amour, II ne se repend pas de nous avoir créés : 
 l’humanité possède encore la capacité de collaborer pour 
construire notre maison commune. Ceux qui luttent avec  
vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la 
dégradation d el ’environnement sur la vie des plus pauvres 
dans le monde, méritent une gratitude  spéciale. » 

Pape François dans Laudato si 


