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HORAIRE DES MESSES: Samedi à 18h00; Dimanche à 6h30, 9h00, 10h45, 18h00 

Lundi à 12h15 et du Mardi au Vendredi à 6h30 à St Laurent et Jeudi à 19h30 à Kouté 

ADORATION DU ST SACREMENT: Du Mardi au Vendredi de 7h30 à 17h00 

CEB de service Chorales de service 

St Laurent 
Chapelle 
de Kouté 22-23 Janvier 29-30 Janvier 

Du 24 au 29 Janvier 
Zone Sidéci 
Secteur 3 

Ss Perpétue & Félicité 
St Jean Bosco 
Ste Faustine 

Mois de Janvier  
Ste Catherine 

Repas des C.E.B. aux Missionnaires 
Dimanche 30 Janvier : St Pierre 

Semaine du 24 au 29 Janvier 
CLOCHE DU VATICAN 

Semaine du 21 au 28 Janvier 2022 

 Pharmacie de l’Antenne 

 Pharmacie Sidéci Extension 

 Pharmacie de la Cité 

 Nouvelle Pharmacie Awalé 

Aujourd'hui s'accomplit  
ce passage de l'Ecriture 

 La Parole de Dieu 
 L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
 La nouvelle traduction du Missel romain 
 La Méditation 

23-01-2022 3ème dimanche du temps ordinaire  C 

Offrons 30 jours d’adoration eucharistique, cette année,  
par personne et par groupe, avec la Parole de Dieu.  

ANNEE XXVIII-N° 04 



a

La Cloche La Cloche 

L’ESPRIT DU SEIGNEUR M’A ENVOYÉ PORTER LA BONNE NOUVELLE (Suite et fin) 

car, pour tous ses contemporains, 
ce texte vénérable du prophète 
Isaïe concernait le Messie. Seul le 
Roi-Messie, quand il viendrait, 
pourrait se permettre de dire: 
«L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
parce que le Seigneur m’a consacré 
par l’onction...» Car, dès le début de 
la monarchie, le rituel du sacre des 
rois a comporté un rite d’onction 
d’huile. Cette onction était le signe 
que Dieu lui-même inspirait le roi 
en permanence pour qu’il soit ca-
pable d’accomplir sa mission de 
sauver le peuple. On disait alors 
que le roi était «mashiah», un mot 
hébreu qui signifie tout simplement 
«frotté d’huile». C’est ce mot 
«mashiah» qui se traduit «messie» 
en français, «christos» en grec. A 
l’époque de Jésus, il n’y avait plus 
de roi sur le trône de Jérusalem 
mais on attendait que Dieu envoie 
enfin le roi idéal qui apporterait à 
son peuple la liberté, la justice et la 
paix. En particulier, dans le pays 
d’Israël alors occupé par les Ro-
mains, on attendait celui qui nous 
délivrerait de l’occupation romaine. 

Clairement, Jésus de Nazareth, 
le fils du charpentier, ne pouvait 
prétendre être ce Roi-Messie qu’on 
attendait. Soyons francs, Jésus n’a 
pas fini d’étonner ses contempo-
rains: il est bien le Messie qu’on 
attendait, mais tellement différent 
de ce qu’on attendait! Luc, pour 

aider ses lecteurs, a bien pris soin 
dès le début de son livre, de leur 
dire d’entrée de jeu qu’il s’est infor-
mé soigneusement de tout depuis 
les origines; et, d’autre part, il a 
souligné en introduction à ce pas-
sage que Jésus était accompagné 
de la puissance de l’Esprit, ce qui 
était bien la caractéristique du Mes-
sie. Mais c’est Luc, le Chrétien, qui 
l’affirme; les habitants de Nazareth, 
eux, ne savent pas que, réellement, 
l’Esprit du Seigneur repose sur Jé-
sus. 

Dernière remarque sur cet évan-
gile: la citation d’Isaïe que Jésus 
reprend à son compte sonne 
comme un véritable discours-
programme: «L’Esprit du Seigneur 
est sur moi... Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, an-
noncer aux captifs leur libération, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront 
la vue, remettre en liberté les op-
primés, annoncer une année favo-
rable accordée par le Seigneur.» 
Voilà l’œuvre de l’Esprit à travers 
ceux qu’il a consacrés. Nous qui 
cherchons quelquefois des critères 
de discernement, nous voilà servis; 
car ce qui est dit du Christ est va-
lable pour tous les confirmés que 
nous sommes, à notre humble me-
sure, bien sûr. 

 
Commentaire de Marie-Noëlle Thabut,  

dimanche 23 janvier 2022 



La Cloche 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tom-
beau. 
Il ressuscita le troisième jour, confor-
mément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la 
droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même 
gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catho-
lique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière sur les offrandes  
(option possible) 

 

Le célébrant dit : 
Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-
puissant. 
Le peuple se lève et répond : 
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. 
 

Prière eucharistique, acclamation  
du mystère de la foi 

 

Le célébrant dit : 
Il est grand, le mystère de la foi : 
Le peuple répond : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur 

Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue, dans la gloire 
 

 ou bien 
 

Le célébrant dit : 
Acclamons le mystère de la foi : 
Le peuple répond : 
Quand nous mangeons ce Pain, 
et buvons à cette Coupe, 
nous annonçons ta mort, Seigneur 
ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 
 

 ou bien  
 

Le célébrant dit : 
Qu’il soit loué, le mystère de la foi :  
Le peuple répond : 
Sauveur du monde, sauve-nous ! 
Par ta croix et ta résurrection, tu nous 
as libérés. 
 

Agneau de Dieu 
 
Agneau de Dieu, 
Qui enlèves 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. 
 
Ensuite le prêtre dit : 
Voici l’Agneau de Dieu, 
voici celui qui enlève les péchés du 
monde. 
Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau ! 
Tous répondent : 
Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir ; 
mais dis seulement une parole, 
et je serai guéri. 

La Cloche 



La Cloche 

Nous savons très peu de choses 
sur la manière dont les évangiles 
ont été écrits, et en particulier leur 
date: mais de ce que nous venons 
de lire, nous pouvons déduire 
quelques précisions; il y a eu certai-
nement une prédication orale avant 
que les évangiles soient écrits 
puisque Luc dit à Théophile qu’il 
veut lui permettre de vérifier «la 
solidité des enseignements qu’il a 
entendus.» Luc reconnaît égale-
ment ne pas avoir été un témoin 
oculaire des événements; il n’a pu 
que s’informer auprès des témoins 
oculaires, ce qui suppose qu’ils sont 
encore vivants quand il écrit. On 
peut donc supposer que la prédica-
tion de la Résurrection du Christ a 
commencé dès la Pentecôte et que 
l'évangile de Luc a été mis par écrit 
plus tard, mais avant la mort des 
derniers témoins oculaires, ce qui 
donne une date limite vers 80 - 90 
de notre ère. 

Le récit que nous lisons aujour-
d'hui se situe après le baptême de 
Jésus et le récit de ses tentations au 
désert. Apparemment, tout va pour 

le mieux pour le nouveau prédica-
teur; je vous rappelle la phrase de 
Luc: «Lorsque Jésus, avec la puis-
sance de l’Esprit, revint en Galilée, 
sa renommée se répandit dans 
toute la région. Il enseignait dans 
les synagogues des Juifs, et tout le 
monde faisait son éloge.» Tout s’an-
nonçait bien ce matin-là: Jésus est 
un bon Juif comme les autres: il 
rentre de voyage, et comme tout 
bon Juif, le samedi matin venu, il va 
à l’office à la synagogue. 

Rien d’étonnant non plus à ce 
qu’on lui confie une lecture, 
puisque tout fidèle a le droit de lire 
les Ecritures. La célébration à la 
synagogue se déroule donc tout à 
fait normalement... jusqu’au mo-
ment où Jésus lit la lecture du jour 
qui se trouvait être ce texte bien 
connu du prophète Isaïe et, dans le 
grand silence fervent qui suit la lec-
ture, il affirme tranquillement une 
énormité: «Aujourd'hui s'accomplit 
ce passage de l'Ecriture, que vous 
venez d'entendre.» Il y a certaine-
ment eu un temps de silence, le 
temps qu’on ait compris ce qu’il 
veut dire. Tous, dans la synagogue, 
s’attendaient bien à ce que Jésus 
fasse un commentaire, puisque 
c’était la coutume, mais pas celui-là! 

Nous avons du mal à imaginer 
l’audace que représente cette affir-
mation si tranquille de Jésus;  

(Suite page 7) 

L’ESPRIT DU SEIGNEUR M’A ENVOYÉ PORTER LA BONNE NOUVELLE 

La Cloche 

À l’occasion de la publication de la 
nouvelle traduction du Missel romain 
à l’Avent 2021, tous les baptisés sont 
invités à redécouvrir la richesse de ce 
livre liturgique singulier. 

Apparaissant souvent comme un 
livre réservé au ministre qui préside 
l’Eucharistie, il offre cependant à tous 
les fidèles des richesses théologiques 
et pastorales, afin de servir la prière et 
la célébration de toute l’assemblée 
chrétienne. C’est ce que propose le 
présent dossier. 

Quelques changements pour  
les fidèles 

 

La nouvelle traduction du missel 
romain introduit quelques change-
ments afin que les réponses des fidèles 
soient plus exactes dans la proclama-
tion de la foi et la conformité à la 
langue française. 
 

Acte pénitentiel (option possible) 
 

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 ; 
On se frappe la poitrine en disant : 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheu-
reuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 
 

Gloire à Dieu 
 

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 les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés 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 Sei-
gneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Profession de foi (Symbole de Nicée) 
 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel 
et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père 
avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, 
consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre 
salut, 
il descendit du ciel ; 
Aux mots qui suivent, tous s’inclinent 
jusqu’à « s’est fait homme ». 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. 

LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN  

https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fideles
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee

