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B.M.V Infos Cathos 
 

Annonces du Secteur Paroissial de 

Blanzac, Montmoreau, Villebois Lavalette 
 

Pour tous renseignements :  05 45 60 24 31 ( Permanence téléphonique tous 
les jours de l’année de 09h à 19h ! ) et paroisse.montmoreau@dio16.fr 
 

 
 

Dimanche 15 Novembre 2020 

33ème du temps Ordinaire 
 

Abbaye de Maumont, Chez nos sœurs, 

Pas de Messe en public  
 

AGENDA 
 

Dimanche 15 Novembre 
Messe Dominicale 

La messe de ce dimanche 15 novembre à 10h sera célébrée par 

notre Evêque et retransmise sur charente.catholique.fr 
 

Jeudi 19 Novembre 
De 17h à 18h, « petits Cénacles de la Parole » 

Partage sur l’Evangile du Dimanche suivant en VISIO 

Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souri sur le 

lien   https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9 
 

et ensuite de cliquer avec le bouton gauche de la souri  

sur « Ouvrir le lien hypertexte » 
 

Et n’oubliez pas de consulter le Site du Doyenné ! 
sudcharente.catholique.fr 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9
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Compte-Rendu 
Réunion E.A.P de la Paroisse BMV 

du Vendredi 06 Novembre 2020. 
 

Nous avons donc vécu une 1ère le Vendredi 06 

Novembre … la 1ère Rencontre de l’E.A.P en VISIO. 

05/10 étaient présents … ça n’est pas si mal ! 

Même si les absents « VISIOniquement » nous ont bien 

évidemment manqué. Mais vous étiez bien au milieu de nous « 

SPIrituellement » … soyez-en assurés. 
 

Anne-Marie J, Sophie D, Catherine L, Claudine D et moi-même 

Avons pu échanger en grande fraternité de 17h à 18h30 non sans 

humour et crise de fou rire faisant face à un maniement de l’outil 

informatique qui n’a pas manqué parfois de « surprises » et de « petites 

bizarreries ». 
 

Au cours d’un tour de « table » de bureau, de cuisine ou de salon, 

(cela dépendait où nous étions installés), échangeant sur nos réactions 

concernant ce début de confinement, nous avons pu repréciser un 

certain nombre d’informations que j’avais déjà pu vous partager lors 

des derniers mails envoyer depuis Dimanche dernier : 
 

 

Rendez-vous ou Visite du Père Eric 
 

Prendre Rendez par internet : poupou17300@live.fr 

Par courrier : 2, Place Beaucanton 16190 Montmoreau 

Ou via le secrétariat au 05.45.60.24.31 
 

En effet contrairement au dernier confinement 

et en accord avec la préfecture : 
 

2/ Chacun a la Possibilité de prendre RDV avec moi, chez moi, ou 

chez les personnes pour les plus âgées et les plus vulnérables (échange-

communion-confession). Prise de Rendez-vous obligatoire. 
 

3/ La possibilité pour les membres des équipes deuil (si elles le 

souhaitent bien sûr et seulement si !) de poursuivre leur service s’ils le 

veulent (avec Justificatif Professionnel que je leur ai envoyé). 
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4/ La possibilité de visiter des personnes malades et/ou isolées et 

de porter la communion pour les membres de l’EAP et du Service 

évangélique des malades et d’autres que j’ai fait le choix d’ajouter 

(comme les membres de l’équipe permanence). 

J’ai envoyé via internet ce « Fameux justificatif » à toutes les 

personnes concernées samedi dernier au matin. 
 

Un ajout de dernière minute ! 
 

Vivre des Célébrations Domestiques ! 
 

J’encourage de tout cœur ceux qui le souhaiteraient à organiser 

pour leur seule cellule familiale des temps de célébration de la parole 

au cours de laquelle le père ou la mère de famille (membre pratiquant 

régulier de nos assemblées dominicales) pourrait alors aussi donner la 

communion au cours de cette célébration car missionné de façon 

ponctuelle et extraordinaire par l’Eglise. 

Il suffirait alors de prendre contact avec moi pour prendre rendez-

vous. Venant me rencontrer je pourrais alors donner les conseils et 

indications nécessaires pour vivre cette célébration et donner 

dignement le corps du Christ aux membres de sa famille. 

Attention ! Il ne s’agit en aucune manière d’organiser des 

regroupements de plusieurs familles mais de vivre des temps de prière 

et de célébration domestiques. 
 

Partage d’Evangile 
 

Nous avons décidé de lancer des « petits 

cénacles de la Parole » (partage sur l’Evangile du 

Dimanche suivant) en VISIO tous les jeudi de 17 

à 18h. 

Le 1er était jeudi dernier 12 Novembre. Nous étions 05. C’est un 

très beau commencement !  

Alors RDV Jeudi prochain 19 Novembre. 

https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9 
 

Un déroulement pour ce Temps de partage. 
 

Je vous propose que nous suivions le déroulement ci-dessous : 
 

https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9
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Première étape : Lecture attentive du texte biblique (Lectio) 

Lecture : Un membre du groupe lit le texte choisi, lentement, à 

haute voix. Les autres prennent part en écoutant.  

Silence : Après la lecture on fait un moment de silence (environ 

cinq minutes), où chacun s’imprègne du texte. 

Partage : Chacun énonce le mot, la phrase ou le verset du texte qui 

l’a le plus touché. En communiquant à haute voix, on aide les autres à 

se rendre compte de la richesse de tout le passage. 
 

Deuxième étape : Se laisser interpeller par le texte (Meditatio) 

Lecture : Un autre membre du groupe relit à haute voix le même 

passage. 

Silence : Pendant environ cinq minutes, chacun formule (en 

silence) les convictions de base qui lui apparaissent dans le texte en 

essayant de voir ce qu'elles peuvent apporter à son expérience de foi. 

Partage : Chacun peut partager, en quelques mots, ce que Dieu 

veut lui communiquer dans sa vie concrète s’il le souhaite. 
 

Prière ou chant final 

La « Lectio divina » peut se terminer avec un chant, ou une prière 

connue par tous, ou un psaume (chant approprié) qui a un lien avec le 

texte médité. 
 

Points d’ATTENTION ! 
 

La « Lectio Divina » (Lecture divine) et le « Partage de 

cette Lecture-Ecoute de Dieu qui nous parle nécessite : 

Tout d’abord le Silence intérieur et donc celui de nos bouches. 

Et ceci pour « écouter » en vérité Dieu qui nous parle à travers le 

texte de sa Parole mais aussi par le frère ou la sœur. 

D’où la nécessité « d’écouter » l’autre en se gardant bien de réagir 

ou de commenter sur ce qu’il a voulu et/ou a pu dire. 

Et aussi de faire une grande attention à ne pas mobiliser le temps 

de parole mais d’abord de penser à celui ou celle qui parle le moins. 

Nous ne sommes pas là pour étaler nos connaissances mais pour 

nous laisser « enseigner » et « guider ». L’Essentiel n’est pas ce que je 

veux ou peux « apporter » mais ce que je « vais recevoir » de Dieu ! 
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 Suite du Compte rendu de l’EAP ! 
 

Œuvre de Charité Concrète ! 
 

En outre, nous avons aussi décidé, avec le concours de Claudine 

Deboissy, de prendre contact avec la Croix Rouge de Villebois mais 

aussi de Montmoreau afin de voir comment la communauté paroissiale 

pourrait leur apporter une contribution fraternelle et solidaire afin de 

venir en aide à la foule de ceux qui vont durement pâtir des 

conséquences de cette Pandémie qui nous frappe. 
 

Où ? Quand ? Comment ? 
apporter les « Vivres » de première nécessité que nous pourrons 

ensuite acheminer aux antennes de la Croix Rouge de Villebois et de 

Montmoreau ? 

 

 

 

 

A Villebois  
Les jeudi 19 novembre, 03 et 17 décembre 2020 

Dépôts le matin à la salle des fêtes de Villebois. 

Et aussi 

Possibilité de déposer dans le garage de Claudine et Bernard Deboissy 

le mercredi matin  

au 17 rue de la croix de quart à Villebois. 

 

A Montmoreau  
Salle Beaucanton 

les Samedi de 10h à 12h 

(la Salle sera ouverte, vous entrez, vous déposez et … repartez !) 
 

Il est important que nous nous engagions, Eglise du Christ, à venir 

en aide à l’instar du Bon samaritain auprès de ceux qui restent au bord 

du chemin, à terre et blessés, et ce, de toutes les manières … même par 

le canal d’association non-confessionnelles. 
 

Les membre de l’E.A.P  
Avec le Diacre Laurent G et le Père Eric P. 



6 
 

Méditation du 15 Novembre 2020.    33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

La « Méditation Homélitique » de ce Dimanche ? 
 

Vous la recevrez demain matin vers 09h30 … le temps que je 

puisse pour un peu de temps encore la mûrir et la peaufiner !!! 

Pardonnez ma tendance un tant soit peu perfectionniste SVP ! 
 

Amen ! Père Eric P+ 

 
 
 

 

De nos sœurs de l’Abbaye de Maumont 
AU CŒUR DU DOYENNE 

 

Célébration du pardon Maumont 2021 
 

Etes-vous bien tous là ? Toujours à l’écoute ?  

Et pas un seul de Ses petits qui se soient perdus ? 
 

Bravo et courage à tous et toujours. 
 

Mais où donc est Dieu ? Là où on le laisse entrer C’est toujours 

vrai et ce fut vrai, il ne faut pas l’oublier dans nos célébrations du 

pardon à MAUMONT depuis 1984, “l’inoubliable” pour tous ceux qui 

l’ont vécue! Quelle leçon pouvons-nous en tirer ? 
 

Pour que Dieu entre il faut ouvrir les portes et nous sommes tous 

plus ou moins cadenassés. 
 

Les moniales ouvrent la clôture en élargissant le lieu de culte au 

chapitre et à la sacristie pour les confessions, à tous autres lieux de 

rassemblement pour les temps de partage : le monastère est une Maison 

Commune 
 

Les prêtres de Doyenné s’ouvrent à la présence de tous les prêtres 

qui veulent bien s’adjoindre à eux pour ce jour de grand pardon 
 

L’assemblée est faite de tous ceux qui ont compris qu’ils sont 

invités : tous les hommes de bonne volonté désireux de vivre un 

dépassement d’eux-mêmes pour le bien commun. Les croyants très 

engagés, les croyants mal à l’aise parce qu’ils se sentent à part pour mille 
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raisons. Nous avons accueilli et écouté des amis musulmans, des amis 

incroyants témoignant de leur espérance ou de leur souci des plus 

pauvres, des artistes louant Dieu par la danse et la musique. 
 

Nous ouvrons tous notre Bible pour entrer dans une méditation 

commune d’un Évangile longtemps travaillé et médité. 
 

Et là, Dieu, nous en sommes tous témoins, entre et dilate nos cœurs 

et nos intelligences. 
 

Le plus vrai dans l’affaire est que nous sommes tous également 

pauvres devant lui : nous voyons les prêtres se confesser entre eux, les 

moniales faire la queue avec leurs frères pour demander la grâce du 

pardon et le s enfants voient les adultes faire cette humble démarche. 
 

Laissons donc nos souvenirs comme autant d’actions 
 

Vos sœurs de Maumont 
A samedi prochain si Dieu le veut  
 

 

 

  

 

 
 

 « Tends la main au pauvre » 
le Pape célèbre dimanche  
la messe pour les pauvres 

 

Dimanche 15 novembre aura lieu la quatrième édition de 

la Journée mondiale des pauvres, instituée par le Primat d'Italie 

en 2017. Comme l'exprime le message du Pape François en date du 13 juin, 

mémoire liturgique de Saint Antoine de Padoue, le thème de la Journée cette année 

s'articule autour du verset biblique: «Tends la main aux pauvres» (Sir 7,32). 
 

Une conférence de presse de présentation de la journée mondiale des 

pauvres de dimanche a eu lieu jeudi 12 novembre 2020 en Salle de Presse du 

Saint-Siège, en présence notamment de Mgr Rino Fisichella, président du Conseil 

pontifical pour la nouvelle évangélisation. 
 



8 
 

« Tendre la main est un signe : un signe qui appelle immédiatement 

à la proximité, à la solidarité, à l'amour. Au cours de ces mois, où le monde 

entier a été comme submergé par un virus qui a apporté la douleur et la 

mort, le découragement et la confusion, combien de mains tendues avons-

nous pu voir ! La main tendue du médecin... de l'infirmière... de ceux qui 

travaillent dans l'administration... du pharmacien... du prêtre (…). Et 

d'autres mains tendues que l'on pourrait encore décrire pour composer 

une litanie de bonnes œuvres », a d’emblée affirmé l’archevêque italien, 

soulignant combien ces mains « ont défié la contagion et la peur pour 

apporter soutien et consolation ».   
 

Cent pauvres présents dans l'assemblée 

Ainsi, dimanche 15 novembre à 10 heures en la Basilique Saint-

Pierre, le Souverain pontife célèbrera la Sainte Eucharistie à l'occasion de 

la quatrième Journée mondiale des pauvres. L'événement sera retransmis 

en direct sur les chaînes de télévision italiennes Rai 1, TV 2000, Telepace 

et tous les diffuseurs catholiques du monde entier connectés au Dicastère 

pour la communication du Saint-Siège. La messe sera bien sûr aussi 

diffusée en streaming sur le portail Vatican News et la chaîne YouTube du 

site, avec commentaire en français.  
 

Seules cent personnes seront symboliquement présentes dans la 

Basilique Saint-Pierre, représentant tous les pauvres du monde qui, en ce 

jour, ont particulièrement besoin de l'attention et de la solidarité de la 

communauté chrétienne, ainsi que des bénévoles et des bienfaiteurs, a 

annoncé Mgr Fisichella. Les lectures seront proclamées par des personnes 

qui sont assistées chaque jour par les différentes associations caritatives. 
 

L'amour, but ultime 

Les paroles du Pape François dans son message pour cette Journée 

expriment bien le but de ces initiatives et leur esprit : 
 

« Quoique tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin » (Si 7, 36). 

Le texte se prête à une double interprétation. La première fait ressortir 

que nous devons toujours garder à l’esprit la fin de notre existence. Il y 

a aussi une deuxième interprétation, qui souligne plutôt le but vers 

lequel chacun tend. C’est la fin de notre vie qui demande un projet à 

réaliser et un chemin à accomplir sans se lasser. Or, le but de chacune 

de nos actions ne peut être autre que l’amour. Cet amour est partage, 
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dévouement et service, mais il commence par la découverte que nous 

sommes les premiers aimés et éveillés à l’amour. Même un sourire que 

nous partageons avec le pauvre est source d’amour et permet de vivre 

dans la joie. Que la main tendue, alors, puisse toujours s’enrichir du 

sourire de celui qui ne fait pas peser sa présence et l’aide qu’il offre, 

mais ne se réjouit que de vivre à la manière des disciples du Christ ». 

 

 

 
 

Le confinement a révélé  
"un certain analphabétisme spirituel"  

estime Mgr Grech 
un des 13 nouveaux cardinaux 

Qui seront « créés » fin novembre par le 
Pape François. 

 

 

"Analphabétisme spirituel", "cléricalisme", "foi immature", Mgr Mario 

Grech, nommé Evêque par sa sainteté le Pape Benoît XVI et secrétaire général du 

Synode des évêques, porte un regard très critique sur l’attitude de nombreux 

catholiques durant la crise du Covid-19, dans un long entretien accordé à la 

Civiltà Cattolica, paru le 14 octobre 2020.  

Pour lui, l’Église doit tirer les enseignements du confinement en changeant 

ses « modèles pastoraux » et en réhabilitant « l’Église domestique ». 
 

L’ancien président de la Conférence épiscopale de Malte de 2013 à 

2016, avait été nommé Evêque par le Pape Benoit XVI, puis nommé en 

octobre 2019 sous-secrétaire général du Synode des évêques puis 

secrétaire en septembre dernier et enfin nommé parmi les 13 Cardinaux 

qui seront « créés » à la fin de ce mois. 
 

À ce titre, il est notamment chargé par le pape François de la 

préparation du synode sur la synodalité qui devrait se tenir en 2022. « 

Pendant la pandémie, un certain cléricalisme est apparu. [Sur les 

réseaux sociaux], nous avons assisté à un certain degré 

d’exhibitionnisme et de piétisme qui relève davantage de la magie que 

de l’expression d’une foi mature », déplore Mgr Grech dans l’interview 

accordée à la Civiltà Cattolica.  
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L’évêque maltais y décrit une Église qui n’a pas toujours été à la 

hauteur de l’événement et qui s’est déchirée sur la question de 

l’impossibilité d’accéder aux sacrements. 
 

« Certains ont même dit que la vie de l’Église a été interrompue ! 

Et c’est vraiment incroyable. Dans la situation qui a empêché la 

célébration des sacrements, nous n’avons pas réalisé qu’il y avait 

d’autres façons de faire l’expérience de Dieu », regrette-t-il, ajoutant que 

le fait « que beaucoup de prêtres et de laïcs soient entrés en crise parce 

que nous nous sommes soudainement retrouvés dans la situation de ne 

pas pouvoir célébrer l’Eucharistie coram populo est en soi très 

significatif ». 
 

Allant plus loin encore, il juge « curieux que beaucoup de gens se 

soient plaints de ne pas pouvoir recevoir la communion et célébrer les 

funérailles à l’église, mais pas autant qu’ils se sont préoccupés de la 

manière de se réconcilier avec Dieu et le prochain, d’écouter et de 

célébrer la Parole de Dieu et de vivre une vie de service ». 
 

« L’Eucharistie n’est pas la seule possibilité dont dispose le 

chrétien pour rencontrer Jésus » 

Rappelant toutefois que l’Eucharistie est la « source et le sommet 

de la vie chrétienne », Mgr Grech souligne néanmoins qu’elle n’est pas 

la seule possibilité dont dispose le chrétien pour rencontrer Jésus. Et de 

citer Paul VI qui enseignait que « dans l’Eucharistie, la présence du 

Christ est “réelle”, non par exclusion, comme si les autres n’étaient pas 

“réelles” ». 
 

Pour le prélat, il est donc « préoccupant que quelqu’un se sente 

perdu en dehors du contexte eucharistique ». Cela montre « une 

ignorance des autres façons de s’engager dans le mystère », « un certain 

analphabétisme spirituel », mais aussi « que la pratique pastorale 

actuelle est inadaptée ». 
 

Il analyse alors comme étant « très probable que, dans un passé 

récent, notre activité pastorale ait cherché à conduire aux sacrements et 

non à conduire – par les sacrements – à la vie chrétienne ». 
 

« Un suicide si, après la pandémie, nous revenons aux mêmes 

modèles pastoraux » 
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Dans le sillage du pape François, le nouveau secrétaire général du 

Synode des évêques, estime que la pandémie de coronavirus doit 

devenir une opportunité pour l’Église et lui offrir « un moment de 

renouveau ». « Ce sera un suicide si, après la pandémie, nous revenons 

aux mêmes modèles pastoraux que ceux que nous avons pratiqués 

jusqu’à présent », affirme-t-il. 
 

D’ailleurs, la crise a permis, selon lui, de découvrir « une nouvelle 

ecclésiologie, peut-être même une nouvelle théologie, et un nouveau 

ministère ». D’abord, elle a confirmé que le service aux malades et aux 

pauvres était un moyen efficace pour les chrétiens de vivre leur foi et « 

de refléter une Église présente dans le monde d’aujourd’hui, et non plus 

une “Église sacristie”, retirée des rues, ou se contentant de projeter la 

sacristie dans la rue ». 
 

Ensuite, le confinement devait permettre aux familles de saisir 

leur vocation et développer leur propre “potentiel”. Il affirme en ce sens 

que la crise doit conduire à « réhabiliter l’Église domestique et lui 

donner plus d’espace ». « Vivre l’Église au sein de nos familles » 

constitue, pour l’évêque maltais, un « prémisse valable de la nouvelle 

évangélisation ». Il insiste : « si l’Église domestique échoue, l’Église ne 

peut pas exister. S’il n’y a pas d’Église domestique, l’Église n’a pas 

d’avenir ! ». 
 

L’Église domestique, victime d’un cléricalisme historique ? 

L’ancien évêque de Gozo (Malte) estime que cette notion d’Église 

domestique, pourtant mise en valeur par le Concile Vatican II, a sans 

doute été la victime d’un cléricalisme pervers. Il fait remonter ce « 

tournant négatif » de la conception de l’Église domestique au IVe siècle, 

« lorsque la sacralisation des prêtres et des évêques a eu lieu, au 

détriment du sacerdoce commun du baptême ». Selon lui, « plus 

l’institutionnalisation de l’Église progressait, plus la nature et le 

charisme de la famille en tant qu’Église domestique diminuait ». 
 

Au final, si « beaucoup ne sont toujours pas convaincus » du 

charisme évangélisateur de la famille et de sa « créativité missionnaire 

», Mgr Grech est persuadé du contraire.  

Les époux sont « capables de trouver un nouveau langage 

théologico-catéchétique pour l’annonce de l’Évangile de la famille ». Et 
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de citer le pape François : « Dieu a confié à la famille non pas la 

responsabilité de l’intimité comme une fin en soi, mais le projet 

passionnant de rendre le monde “domestique” ». 

 

 
 

 

L’Eglise pour vivre  

… a besoin de Tous ! 
 

La crise actuelle place le diocèse dans une situation 

exceptionnelle qui touche de plein fouet, directement et 

indirectement les finances diocésaines, encore en 

redressement. 
 

Une nouvelle chute brutale de toutes les activités pastorales est 

constatée et qui dit chute des activités pastorales dit baisse brutale de 

l’ensemble des dons alors que l’ensemble des coûts subsistent et que 

nous ne savons pas combien de temps durera ce deuxième confinement, 

ni même s’il se durcira ou pas. 
 

Des mesures rapides sont donc à prendre pour assurer la pérennité 

matérielle des paroisses. 

Pour donner à la quête durant le confinement, plusieurs 

possibilités s’offrent aux paroissiens et s’adaptent à des fidèles plus ou 

moins connectés à Internet 

 

Parce que l’offrande de la quête est un acte liturgique, associé à 

l’offrande du pain et du vin eucharistique. Un acte qui peut, en cette 

période de confinement, aussi se vivre depuis chez soi. 

Parce que des paroissiens ont déjà fait part de leur intention de 

poursuivre ce geste. 

Parce que les ressources des paroisses vont baisser alors que 

nombre de leurs charges vont se maintenir. 
 

1.    PAR VOTRE SMARTPHONE ET L’APPLI NUMÉRIQUE : 

appli-laquete.fr 
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L’application La Quête est maintenant disponible pour toutes les 

paroisses du diocèse ! 
 

2.    PAR INTERNET SUR LA PLATEFORME TEMPORAIRE LE 

TEMPS DU CONFINEMENT 

quete.catholique.fr 

 
 

 
 

L’Evangile du Dimanche 22 Novembre 2020 

Solennité du Christ Roi de l’Univers 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les 

anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations 

seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des 

autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis 

à sa droite, et les boucs à gauche.  
 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de 

mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 

fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 

m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et 

vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’  
 

Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous 

t’avons vu... ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, 

et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons 

accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en 

prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’  
 

Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que 

vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait.’ 
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Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de 

moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses 

anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais 

soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne 

m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais 

malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
 

 Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu 

avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous 

mettre à ton service ?’  

Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne 

l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas 

fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie 

éternelle. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


