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 « Voici l’Agneau de Dieu, 
                             qui enlève le péché du monde »

Cette phrase que nous prononçons à chaque messe est tirée de l’évangile de ce
jour (Jn 1,29-34). Dans la liturgie catholique, beaucoup de nos interventions sont
tirées  de  la  Bible.  En  effet,  bien  avant  la  constitution  canonique  des  Saintes
Écritures, au IVème siècle, le Nouveau Testament est définitivement formé. En 367,
Athanase d'Alexandrie utilise le terme "canonique" pour désigner les 27 livres du
Nouveau  Testament.  Au  concile  de  Carthage  en  397,  ces  mêmes  livres  sont
déclarés "Écritures divines". Il est décrété que seuls ces livres doivent être lus dans
les Églises comme Écriture Sainte.

Un grand laps de temps s'est  écoulé  entre  la  rédaction des livres  du Nouveau
Testament  et  la  déclaration  officielle  de  l’Église  reconnaissant  leur  caractère
inspiré  (à  l'exclusion  de  tout  autre  ouvrage).  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que
l'autorité  de  ces  livres,  à  quelques  exceptions  près,  s'était  imposée  à  la  quasi-
totalité des Églises depuis longtemps déjà. Le concile de Carthage n'a fait  que
reconnaître  un  état  de  fait.  Or,  bien  avant  que  soit  constitué  ce  canon,  les
communautés chrétiennes ayant reçu la Parole de Dieu utilisaient ainsi des extraits
dans la  liturgie  non seulement  dans la  proclamation de certains  passages mais
aussi  pour  célébrer  et  prier.  Depuis  les  commencements  de  la  vie  de  l'Église,



l’assemblée  chrétienne  qui  célèbre  l’Eucharistie  se  trouve  hiérarchiquement
structurée : habituellement, elle est constituée par l’évêque ou par un prêtre (qui
agit in persona Christi Capitis Ecclesiae), par le diacre, par d’autres ministres et
par les fidèles, unis par le lien de la foi et du baptême. Tous les membres de cette
assemblée sont appelés à participer « consciemment, dévotement et activement » à
la liturgie eucharistique, chacun selon son mode propre :  le prêtre célébrant,  le
diacre, les lecteurs, ceux qui présentent les offrandes, le ministre de la communion
et  le  peuple  entier,  dont  l’« Amen »  manifeste  la  réelle  participation  (cf.
Catéchisme, 1348). Par conséquent chacun devra accomplir son ministère propre,
sans créer de confusion entre le sacerdoce ministériel, le sacerdoce commun des
fidèles et le ministère du diacre et d’autres ministres possibles. La plus ancienne
description de la célébration nous est donnée par le philosophe Justin entre 160 et
180 environ. Son schéma général ressemble à la célébration d'aujourd'hui. Elle
commençait  par  la  liturgie  de  la  Parole  avec  lectures,  prédications  et  chants
comme dans  la  liturgie  synagogale.  Puis  venait  la  prière  universelle  suivie  du
baiser de paix. Ensuite venait la procession des oblats (offrandes nécessaires pour
l'Eucharistie)  ainsi  que  des  offrandes  en  nature  pour  les  pauvres  qui  seront
distribuées à la fin de la célébration. Puis venait la prière eucharistique conclue par
un  amen  collectif  qui  précédait  la  communion  des  membres  présents.  Ils  se
chargeaient de porter ensuite le pain consacré aux absents. Ces rites étaient alors
accompagnés  de  paroles  tirées  des  Saintes  Écritures.  Aujourd’hui  encore,  la
liturgie  après  la  réforme  issue  du  concile  Vatican  II  a  gardé  cette  tradition
d’utiliser  des  paroles  bibliques  dans des  dialogues,  réponses,  chants… dans  la
liturgie. Celle de ce jour, est dite au moment ou le prêtre ayant consacré le pain et
le vin montre ce dernier à l’assemblée en disant « Voici l’Agneau de Dieu qui
enlèves les péchés du monde ». À travers cette parole tout est dit de la réalité. Oui
le pain consacré est devenu Celui qui enlève nos péchés, le Christ Jésus. Oui le
Christ nous délivre, et Lui seul, de nos péchés. Nous répondons alors que nous ne
sommes pas dignes de recevoir le Christ. Là encore nous répondons en utilisant la
phrase du centurion romain qui se trouvait indigne d’accueillir chez lui le Christ.
Humblement, nous aussi nous reconnaissons que nous n’en sommes pas dignes
mais en approchant de Lui nous pouvons Lui redire tout notre amour et avec foi
Le recevoir par la communion sacramentelle ou de désir.

 

P Dominique Doidy, curé

 

 



                   ANNONCES DE LA PAROISSE
- Ce samedi à  18h à St Joseph, messe paroissiale pour Marie Malton

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Francine, Josette Séguy, Monique 
et Geneviève Crouzier, Marie-Françoise Diligent.

- Lun 20/01 à 18h, messe à St Joseph.

- Mer 22/01, à 20h45, répétition de la chorale, 146 rue Jeanne d'Arc.

- Jeu 23/01, de 10h à 11h30, église ouverte, visite accompagnée possible. 
Permanence d'accueil à la sacristie.

- Sam 25/01, à 18h, messe paroissiale anticipée pour Marie Malton, Rolande et 
René Bussière.

dimanche 26 janvier, de 9h à 16h30, 
Salle Notre-Dame des Anges

Récollection paroissiale

Repas partagé tiré du sac – baby-sitting assuré

Merci de vous inscrire sur les feuilles au fond de
l'église

→ Week-end du 25 et 26 janvier prochain, Journée Mondiale des Lépreux. 
Comme chaque année, la Fondation Raoul Follereau quêtera 
à la sortie des messes. Merci d'avance pour votre générosité.

Rappel : n'oubliez pas de nous transmettre votre enveloppe 
de don pour le chauffage des églises. Merci



AUTRES ANNONCES 

- Ce dimanche, à 21h, complies et ouverture de la Semaine de prière pour 
l'Unité des Chrétiens. 

- Lun 20, jeu 23 et ven 24/01, à 9h, Laudes.

- Mar 21/01, à 20h45, temps de louange avec le film « Net for God » 
(25 mn), échanges et temps d'intercession. 

 À la Communauté du Chemin Neuf – Foyer de l'Assomption – 37 rue Poincaré. 

- Jeu 23/01, à 20h30, veillée de prière pour l'unité, avec Mgr Jean-Louis 
Papin. Église St Georges à Nancy.

- Sam 25/01, à 20h30,  soirée Gloria (louange, prédication et prière).
Centre Spirituel Diocésain – 10, rue du Carmel à Nancy.

-  Dim 26/01,  de 16h30  à 17h30,  dans le cadre du cycle  « La Sainteté en
Lorraine » :  concert-lectures sur le thème de saint Colomban, témoin de la
chrétienté celtique et musique sacrée celtique. Avec le Père J. Bombardier
Salle de Magdala de l'église St Pierre à Nancy. Pour plus d'infos, cf site du diocèse.

-  Dim 2/02,  à 17h, dans le cadre de la  Fête de la vie consacrée, les Sœurs
Missionnaires du Christ Rédempteur vous invitent à un temps de prière, suivi
d'un verre de l'amitié à 17h45 – Paroisse St Léon – Salle N.D. des Anges.
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