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Le Christ Roi de l’Univers (Année A) 

Ne nous laisse pas entrer en tentation 
  

Depuis des mois que nous en parlons, la « nouvelle traduction » 

du « Notre Père » entrera en vigueur la semaine prochaine à 

l’occasion de l’entrée en Avent. Mais que veut dire cette nouvelle 

traduction ?  

Toute traduction est toujours un défi. Il s’agit d’essayer de corres-

pondre le mieux possible à ce qui est signifié dans la langue origi-

nale, en l’occurrence ici le grec. Dans ce cas précis, il aurait été 

utile d’avoir en français ce qu’on appelle dans les langues an-

ciennes le factitif, un mode qui permet à un verbe d’avoir deux 

sujets. C’est ce que je peux dire en français par exemple lorsque je 

dis « mon maître m’a fait chanter » : il y a deux sujets à cette action 

de chanter, moi et mon maître.  

De la même manière, la traduction de la 6
ème

 demande du Notre 

Père doit pouvoir exprimer le fait que la résistance à la tentation 

(qui soit dit en passant ne vient pas de Dieu) dépend de deux ac-

teurs : Dieu et nous. Pour résister à la tentation, j’ai besoin de la 

force de Dieu et pour que je résiste à la tentation, Dieu a besoin 

que je m’engage dans ce combat.  

L’actuelle traduction « ne nous soumets pas » autant que 

l’ancienne « ne nous laisse pas succomber » mettaient bien en 

valeur le sujet divin, mais bien peu le sujet humain. La nouvelle 

traduction « ne nous laisse pas entrer » exprime mieux (ou moins 

mal) le fait que c’est moi qui résiste à la tentation et que je ne 

peux le faire qu’avec l’aide que je demande à Dieu dans la prière.  

Cela dit le premier mérite de cette « nouvelle traduction » sera 

sans doute celui, en perturbant un peu nos habitudes, de nous 

obliger à penser un peu plus à ce que nous disons lorsque nous 

« récitons » cette prière.  

 

Père Alain de BOUDEMANGE 

 

 

 

 

Abonnez-vous à 

la Newsletter  
 

montigny-voisins.fr  

 

Flashez ce code avec 

votre smartphone pour 

vous inscrire à la 

Newsletter 

 
 



DENIER DE L’ÉGLISE –  plus qu’un mois pour y penser ! 
 

Il ne reste plus qu’un mois pour contribuer au « Denier de l’Église » au 
titre de vos revenus 2017. Vous le savez, votre don soutient la vie de 
notre paroisse et de tout notre diocèse. Il est également un témoignage 
concret de votre engagement et de votre soutien, et je vous en remercie 

chaleureusement. En cette fin d’année, je me permets de relancer l’appel à participer à 
cette collecte, pour laquelle la mobilisation est en baisse pour l’instant sur notre 
paroisse, de près de 10%. Cette aide est pourtant essentielle pour que l’Église, à travers 
vous, poursuive sa mission. Je sais combien d’entre nous sont touchés par la crise 
sociale et économique qui se prolonge. Dans ce contexte, le don de chacun, même 
modeste, est d’autant plus précieux. Merci !                                                

P. Bruno VALENTIN 
Don en ligne sur www.catholique78.fr ou à l’aide des enveloppes au fond des églises. 
 

   

 
 

 Des clés pour faire les bons choix dans ton orientation  
Ateliers pour les lycéens, samedi 9 décembre de 14h à 16h30, organisés 
par le Club Saint Quentin et animés par des professionnels de l’éducation 
et de l’orientation. Faire un choix d'orientation, oui mais comment ? 
Quelles questions te poser ? Pas toujours facile de savoir par quel bout 
prendre cette question... L'atelier d'orientation, c'est 2h30 pour te poser et réfléchir, 
seul ou en groupe. L’atelier se déroulera au 6, rue Blaise Pascal à Voisins.  

    Inscription obligatoire : secretariat@club-saint-quentin.fr - Nombre de places limité. 

          Renseignements : 06.95.140.430   -   www.club-saint-quentin.fr 

 
 
 

 La prochaine réunion du Conseil Pastoral aura lieu jeudi 30 novembre.  
Vous pouvez faire part de vos remarques et suggestions aux membres  
du CP lors des messes ou auprès du secrétariat de la paroisse.    
     secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr 

 
 Le CCFD-Terre Solidaire invite à une soirée d'échange vendredi 1er décembre à 

20h30 à la salle St-Hilaire, 5 rue St-Martin, Montigny. Colette COURTEAUD, 
ancienne présidente du CCFD des Yvelines, viendra parler de son 
voyage au Guatemala avec des actionnaires de la SIDI (Solidarité 

Internationale pour le Développement et l'Investissement; www.sidi.fr). Ils sont allés découvrir la 
réalité d'acteurs locaux qui travaillent dans un environnement économique plus 
favorable à leur développement grâce à un appui financier, du CCFD ou de la SIDI 
(micro-finance), adapté à leurs besoins. Cette soirée de témoignage a lieu dans le 
cadre du Festival des Solidarités (www.festivaldessolidarites.org). 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

ENFANTS - JEUNES 
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 Un Avent pour vivre ensemble plus intensément  
la messe 
La messe est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Cette année,  

nous vous proposons d’approfondir notre compréhension de la messe 

comme lieu de contemplation de Dieu tout entier, Père, Fils et Saint Esprit, 

avec tout ce que nous sommes : nos paroles, notre regard et tout notre 

corps. Pendant 4 semaines en effet, à partir de ce dimanche du Christ-Roi, 

chacune des 4 messes du dimanche sera introduite par un petit exposé de 

10 mn, qui précèdera le début de la célébration.  Vous en trouverez un bref 

résumé en page 4 et le texte intégral sur le site de la paroisse. 
 

 Différents rendez-vous pour prier ensemble : 
 

� L’Office des Laudes est célébré à 7h45 tous les matins sauf le lundi, 
dans l’église St Martin. Tous ceux qui le souhaitent sont les bienvenus, 
spécialement durant le temps de l’Avent, temps de veille dans la prière. 

� Neuvaine de préparation à Noël dans la tradition des chrétiens 
maronites : chaque soir du vendredi 15 au samedi 23 décembre à 20h (sauf 

le dimanche 17 décembre : messe à 12h15 suivie de la neuvaine à 13h30) à St Martin. 
 

 Et aussi, trois retraites en ligne : 
� Vivre l’Avent avec St Joseph : www.carmes-paris.org 
� Avent dans la ville « Jésus, Lumière des nations » :  www.retraitedanslaville.org 

� Vivez l’Avent avec les enfants et Théobule :  www.theobule.org 

 
 
 
N'oublions pas que l'Adoration continue tous les vendredis de 
17h à 19h15 à St Pierre du Lac avec ce temps de prière animé de 
18h à 18h30 pour les familles.  Venez confier vos intentions 
personnelles et prier pour notre paroisse, l’ Église et notre 
monde. Rejoignez librement les adorateurs pour un temps de 
prière ou inscrivez vous pour une heure régulière.  

   Marie-Françoise MONTHUIS : mariefmonthuis@gmail.com 
 

 
 Pour les jeunes professionnels de 20-35 ans : week-end VIVRE 

les 9 et 10 décembre animé par des sœurs du Cénacle au Centre 
Spirituel du Cénacle de Versailles, 68 avenue de Paris.  

   01 39 50 21 56   -   cenacle.versailles@wanadoo.fr   -   www.ndcenacle.org 

PRIERE 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AU NOM DU PERE, ET DU FILS, ET DU SAINT ESPRIT 
La messe pour contempler la Trinité 

Contempler la Trinité, cela peut paraître un peu obscur, vers où regarder ? La liturgie 

nous donne une boussole, à deux reprises au cours de la messe, pour nous montrer la 

bonne orientation, celle qui nous tourne vers le Père, par le Fils et dans l’Esprit. Cette 

boussole nous est donnée dans les doxologies (« glorifier » Dieu en grec) qui concluent 

la prière d’ouverture et la prière eucharistique. 

La doxologie qui termine la prière d’ouverture peut passer inaperçue à force 
d’automatismes : « par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur et notre Dieu qui vit et 

règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit ». Elle est pourtant essentielle car elle nous 

donne le sens de toute prière chrétienne. Alors que nous sommes tournés vers Dieu 

notre Père à qui nous nous adressons, notre prière est portée à lui « par le Fils » qui est 

notre intercesseur. C’est par le Fils, Dieu et homme, que nous pouvons pleinement par-

ticiper à la vie de Dieu et cette vie de Dieu n’est rien d’autre que la communion réalisée 

par l’Esprit. L’Esprit qui unit le Père et le Fils dans un élan d’amour mutuel nous unit à 

notre tour au Père et au Fils et nous unit les uns avec les autres.  

La prière eucharistique se conclut par une formule comparable, une grande doxolo-

gie qui nous met à nouveau dans l’axe : « Par lui avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, 

dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles » 

Lors de la prière eucharistique nous avons prié avec le Christ, présent au milieu de 

nous, s’offrant par amour au Père. Cette prière n’est pas d’abord la nôtre mais celle du 

Fils : c’est pourquoi nous prions « par lui, avec lui et en lui », ce qui rend notre prière ef-

ficace. Cette prière est tournée vers le Père, « à toi Dieu le Père » « dans l’unité du saint 

Esprit ». Tout au long de la prière eucharistique, l’Esprit Saint invoqué lors des épiclèses 

agit en nous. Alors nous sommes en présence du Père, nous pouvons le contempler et 

lui dire en vérité « Notre Père ».  

Frédéric CRÉHALET 

      Retrouvez le texte intégral sur le site de la paroisse 

Formation liturgique de l’Avent ¼   



 
 


