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F E U I L L E   D O M I N I C A L E  
Du 22 au 30 août 2020 

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Isaïe 22, 19-23 / Psaume 137 / Romains 11,33-36 /  

Matthieu 16,13-20 
 
Le pas de la foi. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Cette profession de foi de 
Simon-Pierre arrive quelques mois avant la dernière montée à Jérusalem : elle est 
l’aboutissement de presque trois années de vie missionnaire aux côtés de Jésus. Pour 
les Juifs, penser que Dieu puisse se faire homme était une chose inimaginable. Ils 
attendaient le Messie mais ils ne pouvaient imaginer que ce Messie puisse être Dieu  
lui-même ! À ses disciples et à tous ceux qui le suivaient, Jésus va se faire connaître 
« graduellement », en gagnant jour après jour leur confiance. Les disciples ont d’abord 
vu qu’il accomplissait des miracles prodigieux. Ils se sont ensuite rendu compte que cet 
homme savait les comprendre mieux que quiconque, qu’il était capable de leur révéler 
leurs désirs les plus profonds. Puis, ils ont constaté que son enseignement était vraiment 
la clef pour comprendre pleinement le mystère de la vie. Petit à petit, ils se sont rendu 
compte que toutes les allusions prophétiques contenues dans les Écritures se réalisaient 
parfaitement en lui. Quand enfin s’était formé un profond climat de confiance et 
d’estime entre les disciples et Jésus, il leur a révélé son identité. Ce qui est intéressant, 
c’est que Jésus n’a jamais cherché à s’imposer à eux, mais il a préféré les conduire 
doucement à faire ce « pas de la foi », parfois en leur tendant des perches. Finalement, 
la question de Jésus et la réponse de Simon-Pierre provoquent chaque génération, 
chaque chrétien à répondre à la question de l’identité de Jésus.  
 

Si le Christ me posait la question aujourd’hui « Pour toi qui suis-je ? », quelle serait ma 
réponse ?  
 

Quelle est ma manière d’être aujourd’hui une « pierre vivante » pour l’Église ? 
 
 
         Tiré de Prions en Eglise 
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Mardi  25 août  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  26 août  
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  27 août Ste Monique  

08h30 Cossonay 
 

Vendredi  28 août S. Augustin 

18h30 Cossonay  Messe suivie de l’adoration 
 

Samedi   29 août  Martyre de S. Jean Baptiste  
17H15 Chavornay Adoration 
18h00  Chavornay  
 

Dimanche   30 août 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h15  Cossonay  
11H00   Orbe  
 

Catéchèse 
L’ouverture de la catéchèse se fera à l’occasion de la messe en famille du  
13 septembre à 10h30.  
 
Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant, des formulaires sont à votre 
disposition à l’entrée de l’église.  
 
En cas de question vous pouvez contacter Manuella Capelli, responsable de la 
catéchèse au 078 764 55 42.  
 
 
 


