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REMISE DU RAPPORT DE LA CIASE À L’ÉGLISE DE FRANCE 
 

Honte, gratitude, détermination.                     Paris, mardi 05 octobre 2021 
 

Au nom de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des Religieux et Religieuses de 
France, nous avons reçu aujourd’hui le rapport rédigé par la Commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’Église (CIASE) que nos Conférences avaient demandé à M. Jean-Marc Sauvé, vice-
président honoraire du Conseil d’État, de présider, constituer et piloter.  Nous voulons avant tout 
remercier M. Sauvé et l’ensemble de la commission, ainsi que les équipes qu’elle s’est adjointes, 
pour leur immense et indispensable travail. Nous mesurons combien il a pu éprouver chacune et 
chacun. Ses résultats sont extrêmement lourds. Ils montrent une réalité effroyable que nous ne 
pouvions imaginer en termes de nombre de victimes, de pourcentage de prêtres et religieux auteurs 
de ces crimes, de défaillances qui ont rendu possible que certains parviennent à sévir durant des 
décennies et que si peu soient poursuivis.  Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons 
honte et sommes indignés.  Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, 
comme évêques ou supérieures et supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes 
victimes ; celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire encore ou ne le pourront jamais et 
celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas été entendues, crues, soutenues, ni 
que la plupart des coupables n’aient pas été signalés et jugés.  
Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé parler et nous 
exprimons notre profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté de travailler à nos côtés.  
Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations et les décisions 
nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. Nous remercions vivement celles et ceux 
qui nous y aident.  
Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le pardon des victimes et qu’il nous 
faut « faire nos preuves ».  Nos deux conférences, celles des évêques et celle des religieuses et 
religieux, vont chacune étudier ce rapport et l’ensemble des 45 recommandations de la CIASE. 
L’assemblée plénière des évêques et l’assemblée générale de la CORREF qui se tiendront au mois 
de novembre permettront d’adopter les mesures qui paraîtront justes et nécessaires en fonction des 
décisions déjà prises par chacune de nos conférences.  
Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France, paroisses, mouvements, 
communautés religieuses, etc., à prendre connaissance du rapport de la CIASE, aussi douloureux 
soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns avec les autres. C’est là notre devoir moral pour 
les personnes victimes et leurs proches et aussi pour les générations à venir : regarder cette terrible 
réalité pour pouvoir ensemble y faire face et travailler à une Église plus digne de l’humanité et du 
Christ qu’elle annonce.  

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims,  
président de la Conférence des évêques de France. 

Soeur Véronique Margron, op, présidente de la Conférence des religieux et religieuses. 

Samedi 9 et dimanche 10 Octobre 2021 
Année B : 28ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
fait retentir le cri de la bonne nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 

 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux :  ils sont premiers dans le royaume ! 
    Voyez ! Les artisans de paix :   ils démolissent leurs frontières ! 
    Voyez ! Les hommes au cœur pur :  ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2. Voyez ! Les affamés de Dieu :   ils font régner toute justice 
    Voyez ! Les amoureux de Dieu :  ils sont amis de tous les hommes ! 
    Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :  ils font que dansent les montagnes ! 

 

PRIERE PENITENTIELLE :    (messe de la visitation) 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié 

 

Seigneur élevé dans la gloire du père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 

GLORIA   (messe de la visitation) 
 

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 le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché 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 Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.   Amen. 

 
v LE TEMPS  DE  LA  PAROLE  

 

Lecture du livre de la Sagesse : Sg 7, 7-11 
 

Psaume 89 – Rassasie nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 
 

1. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, 4. Rassasie-nous de ton amour au matin, 
    Que nos cœurs pénètrent la sagesse.      Que nous passions nos jours 
    Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?     dans la joie et les chants. 
    Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.      Rends nous en joies 
         Tes jours de châtiment 
       Et les années où nous connaissions le malheur. 
 
 



 

3. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
    Et ta splendeur à leur fils. 
    Que vienne sur nous la douceur du seigneur notre Dieu !  (�) 
    Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
    Oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 4, 12-13 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE :   (messe de la visitation) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,  
Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 10, 17-30 
 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, 
lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus 
lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas 
de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta 
mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus 
posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que 
tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais 
lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus 
regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des 
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 
Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour 
les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se 
mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « 
Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des 
frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps 
déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, 
dans le monde à venir, la vie éternelle. » 
 

CREDO – Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit 
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

De nos jours encore, beaucoup de personnes souffrent de la faim, du froid, du manque de 
considération. Réveille, Seigneur, notre humanité pour qu’elle soit plus juste, plus solidaire et 
plus fraternelle. 
 

En cette période particulière de pandémie, continue, Seigneur, de susciter des bonnes volontés 
pour prendre soin avec bienveillance des personnes seules, en souffrance physique ou morale.



 

En cette période d’interrogation, que ta Parole, Seigneur, soit entendue par tous et 
particulièrement par les jeunes pour discerner tes appels et faire les choix qui leur 
permettront de se réaliser en plénitude. 
 

En ce temps d’incertitude, que ta Sagesse, Seigneur, permette à notre communauté d’écouter 
ta voix, d’être ouverte à tous, et de vivre selon ton amour dans le quotidien de la vie. 
 

 
v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE  

 

Sanctus :   (messe de la visitation)        Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint,          Nous rappelons ta mort, 
Le Seigneur, Dieu de l’univers !        Seigneur ressuscité, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.      Et nous attendons que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux.    
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux.    

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
 

1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
   3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Communion : 
 

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,        2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  
    Sa louange sans cesse en ma bouche.  Exaltons tous ensemble son nom ! 
    En Dieu mon âme trouve sa gloire,   J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
    Que les pauvres m’entendent et soient en fête.  De toutes mes terreurs il m'a délivré 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu. 
    Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 
v LE TEMPS DE L’ENVOI  

§  

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.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nous prions pour les intentions confiées :   
 

Nathalie TCHEREMKHOVITCH  
Albert et Marie-Louise FRANÇOIS et les défunts de la Famille FRANÇOIS – VANDENBERGHE 
Gérard PROOT  
Les membres défunts de la section communale de l’association d'anciens combattants UNC - AFN 
 
 



Annonces 
 
 
 
 

 
Jeudi 21 octobre à 20h30 Salle Dewailly AMIENS 
 

« Faire de l’Église une maison sûre »      A l’invitation de Mgr Gérard LE STANG, 
Mme Ségolaine MOOG déléguée pour la prévention et la lutte contre la pédophilie à la 
Conférence des Évêques de France, nous aidera à accueillir et comprendre le rapport de la 
CIASE sur les abus sexuels dans l’Église, rendu public le 5/10/21. 
Présentation, recommandations et perspectives – Temps de Questions 
(Pass sanitaire obligatoire)  conference2110@diocese-amiens.com (posez vos questions) 
 

 

Lundi 25 octobre : Eglise de ROSIÈRES à partir de 10h 
  Venez à la rencontre d’un couple de saints. 
  Accueil des reliques de Louis et Zélie Martin  
Venez prier, confier vos familles, votre couple à l’intercession des reliques 
 (Voir programme) 
 

Durant un an, l’icône de la Ste Famille est confiée à chaque personne ou chaque famille 
qui voudra l’accueillir chez elle pour une semaine ou plus.  
  INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille au fond de l’église 
 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 10/10 9h30 11h 11h 

Mardi 12/10 18h30  CHAULNES   

Mercredi 13/10  
17h30-18h30 

Adoration Confessions 
18h30 

 

Jeudi 14/10   8h30 

Vendredi 15/10 8h30-9h30 Adoration  11h Confessions 
18h30 ROIGLISE 

Samedi 16/10  18h30  WARVILLERS 8h30 
18h30 

Dimanche 17/10 9h30 xxxxxxx 
11h Confirmations 
Quête pontificale 

 pour la mission OPM 
Mardi 19/10 18h30  ABLAINCOURT   

Mercredi 20/10  
17h30-18h30 

 Adoration Confessions 
18h30 

8h30 
9h-18h Adoration 

Vendredi 22/10 8h30-9h30 Adoration  18h30  VERPILLIERES 
Samedi 23/10  18h30  FOUQUESCOURT 8h30 

Dimanche 24/10 9h30 11h 11h 

VISION POUR NOTRE PAROISSE 
Sous l’impulsion de l’Esprit Saint laissons-nous convertir, 

Soyons assidus à la prière, au partage de la Parole de Dieu et à l’eucharistie (Ac 2,42).  
Bâtissons avec le Christ,  

une communauté accueillante, fraternelle, charitable, joyeuse,  
missionnaire et ouverte à tous. 


