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PAROISSE SAINTE COLETTE
Dimanche 31 Janvier 2021

Eglise de Fouilloy

4EME Dimanche du temps ordinaire
Année B couleur liturgique : vert

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE
JEAN MARC BOISSARD, prêtre

UNE VOIX QUI RETENTIT…
Lors de son passage à Capharnaüm, nom qui signifie « village de la consolation », Jésus se fait remarquer
par son enseignement d’homme libre et surtout par ses actes libérateurs. On en parle partout !
Son chemin est plein d’embûches car on se dresse déjà contre lui à la synagogue : « Es tu venu pour
nous perdre ? » Jésus dérange. On se questionne à son sujet. Mais voici qu’un homme le reconnaît
comme le « Saint de Dieu ». Une parole qui nous invite au même acte de foi. » Célibataires ou mariés,
« Que vous soyez attachés au Seigneur sans partage, nous redit l’apôtre Paul dans la deuxième lecture.
Avec Jésus, la différence est visible aux yeux de tous. Il parle avec « autorité », c’est à dire que sa parole
élargit le cœur de ceux qui l’écoutent et bouscule le monde lorsque celui ci fait fausse route. Celui qui lui
fait obstacle, que l’on traduit par « esprit impur » dans l’Evangile, c’est cet esprit du mal qui nous guette.
Le Psaume 94 résonne comme un appel de tous les prophètes : « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur ». Accepterons nous que le Seigneur vienne critiquer nos choix, qu’il
modifie nos projets ? Permettons à l’Esprit Saint de faire son travail en nous.

Ce billet liturgique
est envoyé chaque
semaine par e mail.
N’hésitez pas à
nous communiquer
toute autre adresse
de personnes
intéressées par ce
billet ainsi que les
références des
personnes qui n’ont
pas d’ordinateur et
qui aimeraient le
recevoir dans leur
boîte aux lettres.
MERCI
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ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE

Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Lundi mercredi vendredi de 10h à 12h et le vendredi après midi de 15 h. à 17 heures. Tél :03
22 96 90 54 Courriel : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
Villers Bretonneux : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. Facebook :
Paroisse Notre Dame d’Esperance Site: notredamedesperance.pagesperso orange.fr
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la communication
03 22 40 11 82

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
Site : paroissesaintecolette80.com

mail : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
Vendredi 02
FEVRIER

Présentation du Seigneur au Temple
Journée de la vie consacrée

Dimanche 07
FEVRIER

10h30 Querrieu
10h30 Messe à Fouilloy

Mémoire de St ANSCHAIRE
Apôtre des Pays du Nord

Dimanche prochain, 7 février, sera célébrée la journée mondiale des
malades, créée en 1992 par le Pape Jean Paul II, le jour de la fête de
Notre Dame de Lourdes.

Célébration de la parole en visio 18h. Le lien pour vous connecter est le suivant :
https://us02web.zoom.us/j/82393244526?pwd=SFVpWG9aNnRpR0J1d2J5SUhueUFNdz09
Dans la mesure du possible merci de confirmer votre participation par mail à hbrandicourt@gmail.com
Ce dimanche Journée mondiale des lépreux, Fondation Raoul Follereau

Comme nous sommes dans l’attente de nouvelles décisions gouvernementales pour le mois de Février,
des modifications sont à prévoir pour la messe dominicale.

Dieu suscite encore des prophètes.
Moïse est le plus grand prophète de l’Ancien Testament, mais il y en
aura aussi de très grands : Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie et tant d’autres.
Dieu ne cesse de susciter des prophètes, dont Jésus, nouveau Moïse.
Mais, comme le dit le psalmiste : « Aujourd’hui écouterez vous sa
parole ? »
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Communion

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST
Recevez le corps du Christ
Buvez à la source immortelle
1 – Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu
Le corps très saint, de celui qui s´est livré pour notre salut
2 – Le corps très saint, de celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce, de l´alliance nouvelle
3 – Le corps très saint, par qui nous avons reçu la victime
non sanglante
Le corps très saint, du grand prêtre élevé au plus haut que
les cieux
4 – Le corps très saint, qui a justifié la pécheresse en nos
pleurs
Le corps très saint, qui nous purifie par son sang
5 – Le corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples
avec l´eau
Le corps très saint, de celui qui a purifié leur cœur avec
l´Esprit

Prière après la communion
Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement
de notre Rédemption ; permets que cet aliment de
salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi.
Par Jésus…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
Tu demeures avec nous, Seigneur Jésus, et nous
avons accueilli avec foi ta parole, la Parole de vie.
Augmente notre confiance en toi. Fais grandir entre
nous la paix et la concorde, le respect de l’autre,
l’attention à chacun. Nous t’en prions, éveille aussi
en nous le souci des plus démunis et le goût du
partage. Alors ta lumière rayonnera dans nos vies,
et te rendra témoignage, ô notre Sauveur. – Amen.

Bénédiction
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse,
le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

Envoi
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
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LES MOTS QUE TU NOUS DIS (E 164)
1 Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
2 Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ?
Es tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

MOT D’ACCUEIL
Frères et sœurs, ouvrons l’oreille de notre cœur et écoutons
la voix du Seigneur qui nous est transmise par Jésus Christ, le
Verbe de Dieu venu en notre humanité. Laissons nous
interpeller par la Parole divine, laissons la descendre dans
notre vie pour y faire autorité et nous guider vers Dieu notre
Père.

Bénédiction initiale
Béni sois tu, Seigneur. Inlassablement, tu nous as envoyé des
prophètes pour lutter contre nos surdités et surtout ton Fils
Jésus, dont la Parole révèle et incarne ton amour. Gloire au
Père, au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. –
Amen.

RITE PENITENTIEL
Au début de cette célébration, souvenons nous qu’avec bonté, le Seigneur nous accueille et nous
pardonne.

JE CONFESSE À DIEU
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Seigneur, tu connais les fermetures et les
aveuglements qui nous habitent, accorde
nous ton pardon.
– Nous avons péché contre toi.
Malgré nos défaillances, fais grandir en
nous le désir de ton pardon, montre nous
ton amour.
– Et nous serons sauvés.

Seigneur Jésus, Parole qui donne vie, tu nous rends
attentifs aux appels de nos frères.
Prends pitié de nous.
Ô Christ, Prophète du Très Haut et Verbe fait chair, tu ne
cesses de purifier nos cœurs.
Prends pitié de nous.
Seigneur, vainqueur du mal et de la mort, tu nous aides à
vivre en ressuscités.
Prends pitié de nous.



3

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la
vie éternelle.—Amen.

GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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.
Amen

PRIERE D’OUVERTURE
Accorde nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage, et d’avoir pour tout homme une vraie charité.
À toi haute gloire, louange éternelle, Père en qui tout prend naissance, ô notre créateur ! Nous croyons
que tu mets ta joie à répandre la vie, par ton Fils bien aimé. Viens à notre aide ! Sans toi nous ne savons
pas écouter sa parole. Que ton Esprit agisse dans l’Église et dans nos cœurs. Qu’il fasse de nous de vrais
témoins de l’Évangile, de vrais disciples du Vivant, aujourd’hui et chaque jour. – Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
INTRODUCTION AUX LECTURES
Par la voix de Moïse, Dieu annonce la venue de celui qui portera sa parole au monde. Lors de son
enseignement à la synagogue, Jésus incarne la puissance de cette Parole, révélant à son auditoire
l’autorité qu’elle dégage, une autorité que Paul nous invite à mettre au cœur de notre vie en nous
attachant sans partage au Seigneur.

Lecture du livre du Deutéronome (18, 15 20)
« Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles »

Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un
prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu,
au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur
mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit alors :
“Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je
mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas
les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi même je lui en demanderai compte. Mais un
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PRIERE D’ACTION DE GRACE
Béni sois tu, Dieu fidèle. Au milieu de nous s’est levé celui que Moïse annonçait. Il parle avec autorité et
nous libère du Mauvais, le menteur. Au milieu de nous, il s’est levé, lui qui parle en ton nom. C’est ta
parole en notre chair, le Verbe de vie et c’est l’un de nous. Au milieu de nous, il s’est levé, Sauveur qui
rend libre en donnant sa vie. Son Esprit fait monter de nos cœurs, de nos voix, sa prière :

– Notre Père…

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps: par ta miséricorde, libère nous du
péché, rassure nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles!

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres:« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix»: ne regarde
pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s'accomplisse, donne lui toujours cette paix,
et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

Échange de la paix
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez vous la paix.
Geste de paix Pour le geste de paix, chacun peut s’incliner face à
son voisin en lui disant : « La paix du Christ. »

Fraction du pain

AGNEAU DE DIEU

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

Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la communion:

(l) Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint Esprit,
tu as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de
tout mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
(2) Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni
jugement ni condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre invite à la communion: Heureux les invités au repas
du Seigneur!

Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai guéri.
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l'Esprit Saint; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une
offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, en ce premier
jour de la semaine nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as
élevé à ta droite, Dieu tout puissant, nous te supplions de consacrer toi même les offrandes que nous
apportons :
Sanctifie les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps + et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre
Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant
grâce il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez en tous : ceci est
mon corps livré pour vous.»
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, et la donna à ses disciples, en
disant « Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en
mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi

ANAMNESE (CL 1)

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son
ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande
vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis
dans ton Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de !'Esprit Saint,
accorde nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les
biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son
époux, avec les Apôtres, les martyrs, [saint N.] et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au
monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la
terre : veille sur ton serviteur le pape FRANCOIS, et notre évêque N ., l'ensemble des évêques, les
prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous
te prions : reçois les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et
pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans
l'unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles
des siècles. Amen.

DOXOLOGIE (C13 18
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!
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prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou
qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète là mourra.” »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 94 (95) Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons le !

2 Entrez, inclinez vous, prosternez vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.

3 – Aujourd’hui écouterez vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32 35)
« La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée »

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du
Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde,
il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste
vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est
mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C’est dans votre
intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien,
afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Ancolies Lourdes)

Alléluia

Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une
lumière s’est levée.

Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21 28)
« Il enseignait en homme qui a autorité »

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et
là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non
pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui
se mit à crier : « Que nous veux tu, Jésus de Nazareth ? Es tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es :
tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit
entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se
demandaient entre eux : « Qu’est ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec
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autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt
partout, dans toute la région de la Galilée.

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

PROFESSION DE FOI

SYMBOLE DES APÔTRES
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 Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

PRIERE UNIVERSELLE
Sûrs de notre salut en Jésus Christ, donnons à notre prière sa dimension universelle. Qu’elle soit le signe
vivant de la fraternité à laquelle nous sommes appelés. Avec foi, prions Dieu notre Père.
Sûrs de l’amour de Dieu pour ses enfants, confiants dans sa sollicitude et dans son attention envers tous
les hommes de la terre, présentons lui nos prières pour le monde et pour nos frères.

SEIGNEUR ECOUTE NOUS, SEIGNEUR EXAUCE NOUS

L’annonce de l’Évangile est confiée à toute
l’Église. Pour que tous les baptisés prennent leur
part à la mission, par Jésus Verbe fait chair,
supplions notre Dieu.
Des prophètes, aujourd’hui, nous alertent sur les
inégalités sociales. Pour que leur parole réveille
chez nos dirigeants un plus grand désir de justice,
par Jésus Verbe de vie, supplions notre Dieu.
Le Seigneur nous appelle à vivre en pleine
fraternité avec nos frères et sœurs d’autres
religions. Pour que nous vivions cette ouverture
avec joie, avec le pape François, supplions notre
Dieu.
La lèpre est un fléau toujours actuel en bien des
pays. Pour les malades et pour tous ceux qui
luttent contre la maladie et la souffrance, par
Jésus Serviteur, supplions notre Dieu.

Père très bon, pour que ton Église puisse être la voix
qui proclame ton message d’amour et de miséricorde
auprès de tous les hommes, nous te prions.
Père très bon, pour que ceux qui exercent des
responsabilités politique, sociale ou économique
soient éclairés, qu’ils prennent leurs décisions dans
un esprit de justice et d’équité au service de tous
pour le salut du monde, nous te prions.
Père très bon, pour que les cris de ceux qui souffrent
soient entendus et, qu’à l’écoute de ta parole, les
plus petits et les plus fragiles de nos frères
découvrent une source d’espérance et de réconfort
pour eux, nous te prions.
Père très bon, pour notre communauté, pour que
s’ouvre en elle l’oreille du cœur, que sa foi soit
fortifiée pour qu’elle soit le témoin de ton amour et
de ta miséricorde, nous te prions.

Dieu de tendresse, d’un cœur confiant, nous nous tournons vers toi et nous te supplions d’entendre nos
prières. Que ton amour, Dieu notre Père, libère tous tes enfants des ravages du mal et les conduise vers
le bonheur. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes; nous
te le présentons : il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours!

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de
Celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes; nous
te le présentons: il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours!

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille nous: que notre sacrifice, en ce jour, trouve
grâce devant toi. Lave moi de mes fautes, Seigneur, purifie moi de mon péché.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel : accueille les avec indulgence, pour
qu’elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus…— Amen.

PRIERE EUCHARISTIQUE

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

Préface
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien
aimé, Jésus Christ : car il est ta Parole vivante, par qui tu as créé toutes choses; c'est lui que tu nous as
envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie;
pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui
t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort, et que la
résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire,
en chantant d'une seule voix :

SANCTUS : SAINT, LE DIEU DE L’UNIVERS (C 178)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux

Prière eucharistique n 3
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes
la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de


