
 

 

                                   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Messe télévisée à Notre
 
Les retours sont forts et nombreux. Et ils viennent de toute part
comme des curieux qui ont allumé la télé parce que c’était à Berck… Cette messe était particulièrement 
belle et elle avait de l’intensité. Les mercis serai
fond. Car ce que nous a révélé tellement plus qu’à l’ordinaire la télévision, c’est un peuple tout entier 
en train de célébrer.  

Trop souvent encore, on considère la messe comme l’action d’un prêtre. Certe
personnes pour préparer la liturgie, quelques lecteurs, quelques quêteurs
de chants, mais ordinairement cela se voit peu. 

En revoyant les images, nous avons vu tout un peuple en train de s’assembler, de chanter, de prier, 
d’écouter, de bouger, de faire silence, de répondre, de s’asseoir, de se lever, de communier, d’adorer. 
Nous avons contemplé des visages porteurs de plus qu
tristesses et une joie si profonde.  

La liturgie est effectivement cette action multiforme d’une assemblée diverse au cœur de laquelle le 
mystère même de Dieu est à l’œuvre. La liturgie est à la fois l’action des homme
En se livrant les uns aux autres, en se donnant sans doute plus qu’à l’accoutumée, en se conformant à 
quelques règles qui nous étaient rappelées, en consentant à se faire au rythme qui nous était prescrit, il 
nous a été donné de vivre un abandon, une déma
Seigneur vient remplir nos corps et les fait vivre pour la joie des autres.

Comme moi sûrement, vous n’oublierez jamais ce 15 décembre 2019. Je crois vraiment que par le 
joyeux abandon de nos corps dans la liturgie dont les enfants ont été les plus emblématiques, Dieu est 
venu plus vite, plus fort et plus intensément à Berck… et c’était pour la multitude

Merci ! 

 
Abbé Luc Dubrulle, curé de Saint-Martin de la Baie d’Authie
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Permanence d’accueil 
 

5, rue du presbytère – 62600 Berck 
Le matin : de 10h00 à 12h00 – mercredi, 
vendredi et samedi 
L’après-midi : de 15h00 à 17h00 – mercredi et 
vendredi 
Téléphone : 03 21 09 01 03 
Email : paroisseberck@gmail.com 
Site : 
http://arras.catholique.fr/stmartindelabaiedauthie
Facebook : paroisse Saint Martin de la baie 
d'Authie 
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Notre-Dame des sables - 15 décembre 2019

Les retours sont forts et nombreux. Et ils viennent de toute part : des habitués du Jour du Seigneur 
comme des curieux qui ont allumé la télé parce que c’était à Berck… Cette messe était particulièrement 
belle et elle avait de l’intensité. Les mercis seraient trop nombreux et finalement inadéquats en leur 
fond. Car ce que nous a révélé tellement plus qu’à l’ordinaire la télévision, c’est un peuple tout entier 

Trop souvent encore, on considère la messe comme l’action d’un prêtre. Certe
personnes pour préparer la liturgie, quelques lecteurs, quelques quêteurs, un organiste

cela se voit peu.  

En revoyant les images, nous avons vu tout un peuple en train de s’assembler, de chanter, de prier, 
d’écouter, de bouger, de faire silence, de répondre, de s’asseoir, de se lever, de communier, d’adorer. 
Nous avons contemplé des visages porteurs de plus qu’eux-mêmes. Nous avons perçu quelques 

La liturgie est effectivement cette action multiforme d’une assemblée diverse au cœur de laquelle le 
mystère même de Dieu est à l’œuvre. La liturgie est à la fois l’action des homme
En se livrant les uns aux autres, en se donnant sans doute plus qu’à l’accoutumée, en se conformant à 
quelques règles qui nous étaient rappelées, en consentant à se faire au rythme qui nous était prescrit, il 

e un abandon, une démaîtrise. Or cet abandon est justement ce par quoi le 
Seigneur vient remplir nos corps et les fait vivre pour la joie des autres. 

Comme moi sûrement, vous n’oublierez jamais ce 15 décembre 2019. Je crois vraiment que par le 
on de nos corps dans la liturgie dont les enfants ont été les plus emblématiques, Dieu est 

venu plus vite, plus fort et plus intensément à Berck… et c’était pour la multitude

Martin de la Baie d’Authie 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde

Qu’il fasse pour toi rayonner son visage

Que le Seigneur te découvre sa face

Te prenne en grâce et t’apporte la paix.
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15 décembre 2019 

: des habitués du Jour du Seigneur 
comme des curieux qui ont allumé la télé parce que c’était à Berck… Cette messe était particulièrement 

ent trop nombreux et finalement inadéquats en leur 
fond. Car ce que nous a révélé tellement plus qu’à l’ordinaire la télévision, c’est un peuple tout entier 

Trop souvent encore, on considère la messe comme l’action d’un prêtre. Certes, il faut bien quelques 
, un organiste et un animateur 

En revoyant les images, nous avons vu tout un peuple en train de s’assembler, de chanter, de prier, 
d’écouter, de bouger, de faire silence, de répondre, de s’asseoir, de se lever, de communier, d’adorer. 

mêmes. Nous avons perçu quelques 

La liturgie est effectivement cette action multiforme d’une assemblée diverse au cœur de laquelle le 
mystère même de Dieu est à l’œuvre. La liturgie est à la fois l’action des hommes et l’action de Dieu. 
En se livrant les uns aux autres, en se donnant sans doute plus qu’à l’accoutumée, en se conformant à 
quelques règles qui nous étaient rappelées, en consentant à se faire au rythme qui nous était prescrit, il 

. Or cet abandon est justement ce par quoi le 

Comme moi sûrement, vous n’oublierez jamais ce 15 décembre 2019. Je crois vraiment que par le 
on de nos corps dans la liturgie dont les enfants ont été les plus emblématiques, Dieu est 

venu plus vite, plus fort et plus intensément à Berck… et c’était pour la multitude ! 

Que le Seigneur te bénisse et te garde 

Qu’il fasse pour toi rayonner son visage 

Que le Seigneur te découvre sa face 

Te prenne en grâce et t’apporte la paix. » 
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