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« Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux » (Mt 15, 28).

Ce weekend du 15 août met les femmes à l'honneur ; 
dans certaines régions, c'est même la fête des mères.  
Et la Liturgie n'est pas en reste, car les passages 
d'Evangile que nous lisons durant les offices de samedi, 
puis de dimanche, nous parlent de trois femmes, ou plus 
exactement de la foi de trois 
femmes.   
 
Les deux premières (Marie et 
sa cousine Elisabeth) nous 
sont bien connues par les 
Ecritures ; certains se sont 
même risqués à établir la 
généalogie précise des deux 
cousines, toutes deux 
descendantes du roi David. 
Toutes les deux ont cru dans 
l'annonce d'une maternité 
exceptionnelle et y ont 
reconnu un signe de Dieu lui-
même.  
 
On connaît nettement moins 
bien la troisième, qui serait 
cananéenne pour Matthieu 
(Mt 15, 21-28) et syro-phénicienne pour Marc (Mc 7, 24-30) ; 
dans les deux cas, c'est une païenne, qui pour les Juifs 
de l'époque, ne vaut pas plus qu'un chien.  Elle en est 
bien consciente, d'autant plus que Jésus le lui fait encore 
remarquer ; pas pour l'humilier, mais sans doute pour la 
tester, car foi en Christ et humilité vont souvent de paire. 
 
Et c'est pourtant à cette femme, rejetée de tous et que 
Jésus lui-même n’est pas loin de remballer, que Jésus 
dit « Femme, ta foi est grande », lui qui était si prompt à 
fustiger ses propres apôtres pour leur manque de foi (Jn 
20, 27 ; Lc 8, 25 ; Lc 12, 28 ; Lc 17, 6 ; Mc 4, 40 ; Mt 6, 30 ; Mt 8, 26 ; 

Mt 14, 31 ; Mt 16, 8 ; Mt 17, 20 ; Mt 21, 21), lui qui fit presque un 
reproche à ses parents de le chercher alors qu'il était 
resté au Temple « chez son Père » (Lc 2,49). 

La suite de la phrase est tout aussi intéressante : si selon 
Marc, Jésus se contente d'annoncer la guérison de la 
fille de cette femme, selon Matthieu, il utilise presque les 
mêmes mots que ceux que Marie avait utilisés pour 
répondre à l'ange Gabriel, quand elle s'en est remise à 

la volonté du Seigneur.   
C'est encore une formule 
similaire que Jésus utilisera 
au soir de la Cène, juste 
avant son arrestation. Et 
c'est aussi ce que nous 
disons, à l'invitation de 
Jésus lui-même, dans le 
« Notre Père » : « que Ta 
volonté soit faite ».  
 
Face à de tels propos, on ne 
peut que s'émerveiller de 
l'honneur que Jésus fait à 
une femme étrangère, 
païenne, importune...  Et 
tout cela, sans raison, si ce 
n'est la foi qu'il découvre 
chez quelqu'un qu'il ne 
connait pas et qui ne le 

connait pas beaucoup plus.   
 
On se rappellera une situation assez semblable, 
lorsqu’après avoir guéri l'esclave du Centurion, Jésus 
fait part de son admiration  en disant « même en Israël 
je n'ai pas trouvé une telle foi » (Lc 7, 9 ; Mt 8, 10). 
 
Tous ces textes nous ramènent à ce qui fait une des 
originalités du christianisme : oser croire en un Dieu qui 
non seulement croit en l'Homme, mais est capable 
d'admiration pour ceux qui croient en Lui.   
 
Pouvons-nous en dire autant des dieux modernes que 
la société postchrétienne tente de nous imposer ? 
 

Jean-Luc Detrez
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Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
Nous mettons tout en œuvre pour que cette rubrique soit la plus complète possible, dans la mesure de ce qui est porté à la connaissance 
de l’équipe de rédaction, et dans le respect de la Loi sur la vie privée.  

PROCHAINS BAPTEMES 

- Lorenzo BOREANAZ (Gosselies St Jean-Baptiste, dimanche 16 août à 12h00) 
- Jules CAPPELLE (Pont-à-Celles, dimanche 16 août à 12h00) 
- Clément PIROUX (Rosseignies, dimanche 16 août à 12h30) 
- Ulysse HERINCKX (Liberchies, dimanche 23 août à 12h00) 
- Lassana LUAMBUA (Gosselies St JB, dimanche 30 août à 12h00) 
- Thelya DAHY (Luttre, dimanche 6 septembre à 12h45) 
- Ethel BAUDOUX (Mellet, dimanche 13 septembre à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES 

- Geneviève MINUZ et Michaël PIENS (Pont-à-Celles, samedi 8 août à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Berthe NITELET, veuve de Lucien DERIDDER (Funérailles à Gosselies St Jean-Baptiste, mercredi 12 août) 
- Lucienne GENTENS, épouse de Léon SIRINSKI (Funérailles à Gosselies Saint-Joseph, mercredi 12 août) 
- Annie GOSSE, épouse de Francis BOUDIN (de Jumet - Funérailles à Mellet, jeudi 6 août) 
- Marcel BOUQUIAUX, époux de Suzanne QUENON (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 5 août) 
- Rosa LENS, veuve de Roger VANSTEENBRUGE (d'Estaimpuis - Funérailles à Mellet, mardi 4 août) 
- Solange NITELET, veuve de Jean BARRY (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 28 juillet) 
- Paulette LETROYE, veuve de Raymond ORBANT (Funérailles à Thiméon, lundi 20 juillet) 
- Mireille DUMONT, veuve de Maurice VAN PANEL (Funérailles à Mellet, vendredi 17 juillet) 
- Gilberte LEON, veuve de René RUCQUOY (Funérailles à Luttre, mardi 14 juillet) 

DUCASSES ET FÊTES JUBILAIRES AUX BONS-VILLERS 

Vu les nouvelles mesures sanitaires, l’Administration Communale, en accord avec les Comités locaux, a pris, le 28 
juillet, la décision de supprimer les fêtes de village (qui se déroulent traditionnellement entre la mi-août et la fin 
septembre) et tous les événements qui leurs sont associés.  Nous n’aurons donc pas de messes jubilaires (au cours 
desquelles nous fêtons les couples qui ont 50, 60, 65 ans…de mariage).  Nous pensons quand même à eux. 
 

Groupe de prière « Amour et Charité » 

Le groupe de prière reprendra ses réunions le 8 
septembre.  Chaque mardi,  de 10h30 à 11h30, vous 
êtes tous les bienvenus dans l’Eglise de Buzet, pour 
un temps de prière et de partage. 

Notre-Dame du Roux (Frasnes-lez-Gosselies) 

Comme annoncé il y a quelques semaines, les Amis 
de la Chapelle Notre-Dame du Roux ont dû prendre 
des décisions suites aux mesures dictées lors des 
différentes réunions du CNS. 

Ainsi, la chapelle Notre-Dame du Roux ne sera pas 
ouverte le dimanche précédant le 15 août ; il n’y aura 
pas non plus de concert champêtre.  Il n'y aura pas de 
procession (le « Tour » Notre-Dame du Roux) le 15 
août à 6h00, ni de vente de produits d'Affligem.  

Cependant, la chapelle sera ouverte à tous le samedi 
15 août de 6h00 à 16h00, avec une célébration 
eucharistique en l'honneur de Notre-Dame du Roux à 
9h30, sur le site de la chapelle. 

Notre-Dame de Celle (Pont-à-Celles) 

La neuvaine en l’honneur de Notre-Dame de Celle 
aura bien lieu, et sera prêchée par l’abbé Bruno 
Vandenbulcke.  Par contre, il n’y aura pas de procession 
ni de messe sur la place de Luttre ; la messe de 
clôture sera célébrée dans l’église de Pont-à-Celles. 

Voir ci-contre le programme détaillé (également repris 
dans la grille des célébrations) : 

Samedi 15 août 
 17h15 Chapelet et prières de la neuvaine 
 17h45 Messe 
Dimanche 16 août 
 10h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 11h00 Messe dominicale 
Lundi 17 août 
 18h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 19h00 Messe 
Mardi 18 août 
 18h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 19h00 Messe 
Mercredi 19 août 
 18h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 19h00 Messe. Pèlerinage de Obaix et Buzet 
Jeudi 20 août 
 09h00 à 12h00 Adoration (pas de messe à 9h30) 
 11h00 à 12h00 Sacrement de la réconciliation 
 16h00 Chapelet et prières de la neuvaine 
 16h30 Messe et Onction des malades 
Vendredi 21 août 
 18h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 19h00 Messe. Pèlerinage de Luttre 
Samedi 22 août 
 17h15 Chapelet et prières de la neuvaine 
 17h45 Messe 
Dimanche 23 août 
 10h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 11h00 Messe dominicale  

Le secrétariat de Pont-à-Celles (cure de Luttre) est fermé le mercredi durant les vacances scolaires ! 
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE  
RAPPEL: Dans toutes les églises, désinfection des mains à l’entrée, distanciation sociale et port du masque obligatoires. 
Voyez aussi nos messes en vidéo sous http://uprsmm.be/celeb/messes-video.php 

Vendredi 14 août – Veille de l’Assomption 
17h00 Viesville                                Messe  
18h00 Villers-Perwin                        Messe 
19h00 Wayaux                                 Messe 

Samedi 15 août – Fête de l’Assomption 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies (Chapelle)                          Messe en l’honneur de Notre Dame du Roux, sur le site de la chapelle 

Thiméon Messe en l’honneur de Notre Dame d’Ittre 
Mellet Messe de l’Assomption 

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe de l’Assomption 
17h15 Pont-à-Celles Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
17h45 Messe dans le cadre de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 

Messe pour Lucile Dumont 
Dimanche 16 août – Dimanche de la 20ème semaine du temps ordinaire 

9h30 Luttre          Messe pour Jacques Gilot 
Obaix                                   Messe pour Paul et Odile MEURS et leurs fils Adolphe et Bernard 

10h30 Pont-à-Celles                            Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
11h00 Messe dominicale 
11h00 Rosseignies                               Messe 

Lundi 17 août  
18h30 Pont-à-Celles Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
19h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 

Mardi 18 août 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 
18h30 Pont-à-Celles Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
19h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 

Mercredi 19 août 
18h30 Pont-à-Celles Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
19h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 

Jeudi 20 août 
9h-12h Pont-à-Celles Adoration (pas de messe à 9h30) 

11h-12h Sacrement de la réconciliation 
16h00 Chapelet et prières de la neuvaine 
16h30 Messe et Onction des malades 

Vendredi 21 août 
18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
18h30 Pont-à-Celles Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
19h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 

Samedi 22 août – Dimanche de la 21ème semaine du temps ordinaire 
17h15 Pont-à-Celles Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
17h45 Messe dans le cadre de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
18h00 Villers-Perwin                        Messe pour un défunt 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 23 août – Dimanche de la 21ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Mellet                                       Messe pour Emma et Marcel Dussart, Simonne et Arthur Brouyere, Alain Colon 

Rèves Messe 
10h30 Pont-à-Celles Chapelet et prière de clôture de la neuvaine 
11h00 Messe en l’honneur de Notre-Dame de Celle 
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Messe 

Mardi 25 août 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 26 août 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 27 août  
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 29 août – Dimanche de la 22ème semaine du temps ordinaire 

18h00 Villers-Perwin                        Messe 
Dimanche 30 août – Dimanche de la 22ème semaine du temps ordinaire 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies                                     Messe 
Luttre Messe 

11h00 Pont-à-Celles Messe 
Gosselies St-Jean-Baptiste      Messe 
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LECTURES DU JOUR (Samedi 15 août, fête de l’Assomption) 

PREMIÈRE LECTURE (AP 11, 19A ; 12, 1-6A.10AB) 

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et 
l’arche de son Alliance apparut dans le Sanctuaire. 

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant 
le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la 
tête une couronne de douze étoiles.  Elle est enceinte, 
elle crie, dans les douleurs et la torture d’un 
enfantement. 

Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, 
rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune 
des sept têtes, un diadème.  Sa queue, entraînant le 
tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre.  Le 
Dragon vint se poster devant la femme qui allait 
enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. 

Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui 
sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec 
un sceptre de fer.  L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de 
Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où 
Dieu lui a préparé une place. 

Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui 
proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et 
le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! ». 

PSAUME (PS 44, (45), 11-12A, 12B-13, 14-15A, 15B-16) 

R/ Debout, à la droite du Seigneur, 
se tient la reine, toute parée d’or. 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi.. 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 15, 20-27A) 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 

Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un 
homme aussi que vient la résurrection des morts. 

En effet, de même que tous les hommes meurent en 
Adam, de même c’est dans le Christ que tous 
recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, 
le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui 
lui appartiennent. 

Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le 
pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, 
parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute 
Souveraineté et Puissance. 

Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura 
mis sous ses pieds tous ses ennemis.  Et le dernier 
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort,  car il a tout mis 
sous ses pieds. 

ÉVANGILE (LC 1, 39-56) 

Alléluia. Alléluia. 

Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis :  
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 
exultez dans le ciel, tous les anges !. 

Alléluia. 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une 
ville de Judée.  Elle entra dans la maison de Zacharie et 
salua Élisabeth. 

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle.  Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni.  D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ?  Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en moi.  Heureuse celle qui a cru 
à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de 
la part du Seigneur. » 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  Il s’est penché sur 
son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse.  Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom !  Sa miséricorde s’étend 
d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  Déployant la 
force de son bras, il disperse les superbes.  Il renverse 
les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  Il 
comble de biens les affamés, renvoie les riches les 
mains vides.  Il relève Israël son serviteur, il se souvient 
de son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle 
s’en retourna chez elle. 

© AELF 

Prières universelles pour l’Assomption 

Seigneur Jésus, la barque de ton Eglise est battue 
régulièrement par les vagues.  Par l’intercession de la 
Vierge Marie, sois une force aimante pour chaque 
baptisé et pour tous ceux qui ont la charge de faire 
revivre l’Eglise.  Nous t’en prions. 

Seigneur, regarde les enfants et les jeunes qui 
s’interrogent sur leur avenir.  Avec Marie qui a veillé 
sur l’enfance de Ton Fils, entends notre prière et sois 
leur guide pour l’avenir.  Nous t’en prions. 

Seigneur, tu connais la souffrance et la misère de 
ceux qui sont marqués par l’exil, l’exclusion, la 
maladie, l’isolement, la pauvreté.  Avec Marie au pied 
de la croix, donne-leur force et courage  afin que 
s’ouvre pour eux des chemins d’espérance, de 
fraternité et d’amour  Nous t’en prions. 

Seigneur Jésus, vois notre communauté.  A l’exemple 
de Ta Mère, guide-la sur les chemins de la charité 
fraternelle, pour qu’elle porte témoignage de ton 
amour et de ta présence au cœur du monde, nous te 
prions. 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 16 août, 20ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 56, 1.6-7) 

Ainsi parle le Seigneur : « Observez le droit, pratiquez 
la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice 
va se révéler. 

Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour 
l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses 
serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le 
profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les 
conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de 
joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et 
leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma 
maison s’appellera « Maison de prière pour tous les 
peuples. ». 

PSAUME (PS 66 (67), 2-3, 5, 7-8) 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que ton visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore !. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 11, 13-15.29-32) 

Frères, 

je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : 
dans la mesure où je suis moi-même apôtre des 
nations, j’honore mon ministère, mais dans l’espoir de 
rendre jaloux mes frères selon la chair, et d’en sauver 
quelques-uns. 

Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand 
ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand ils seront 
réintégrés ?  Ce sera la vie pour ceux qui étaient 
morts !   

Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans 
repentance. 

Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et 
maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez 
obtenu miséricorde ; de même, maintenant, ce sont 
eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde 
que vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils 
obtiennent miséricorde, eux aussi. 

Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le 
refus de croire pour faire à tous miséricorde.. 

ÉVANGILE (MT 15, 21-28) 

Alléluia. Alléluia. 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple 

Alléluia. 

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira 
dans la région de Tyr et de Sidon. 

Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, 
disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils 
de David !  Ma fille est tourmentée par un démon. » 

Mais il ne lui répondit pas un mot.  Les disciples 
s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car 
elle nous poursuit de ses cris ! » 

Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 
perdues de la maison d’Israël. » 

Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « 
Seigneur, viens à mon secours ! » 

Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants et de le jeter aux petits chiens. » 

Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits 
chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtres. » 

Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout 
se passe pour toi comme tu le veux ! »  Et, à l’heure 
même, sa fille fut guérie.. 

© AELF 

Prières universelles pour le 20ème dimanche 

« Ma maison s’appellera maison de prière pour tous 
les peuples ».  Pour ton Eglise, appelée à accueillir les 
chercheurs de Dieu et à Partager sa foi avec tous les 
hommes, Seigneur nous te prions. 

« Femme, grande est ta foi ».  Pour tous ceux qui sont 
dans la détresse et qui font monter vers Toi leurs 
supplications avec confiance ; pour qu’ils aient la foi 
de la Cananéenne et gardent l’espérance dans 
l’épreuve.  Pour toutes les victimes de la catastrophe 
de Beyrouth, Seigneur nous te prions. 

« Dieu fait miséricorde à tous les hommes ».  Pour 
ceux qui sont sur le chemin du repentir et de la 
réconciliation ; pour ceux qui agissent avec justice 
sans connaître Dieu et pour tous les hommes de 
bonne volonté.  Que par leurs actions, ils découvrent 
le salut offert par le Christ,.  Nous t’en prions. 

 « Que les nations chantent leur joie ».  Pour ceux qui, 
comme les disciples, sont irrités par les appels des 
pauvres et des rejetés.  Que leur cœur s’ouvre comme 
celui de ton Fils Jésus.  Nous t’en prions. 


