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PAROISSE SAINTE COLETTE
Dimanche 07 FEVRIER 2021

Eglise de Fouilloy

5EME Dimanche du temps ordinaire
Année B couleur liturgique : vert

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

TOUT LE MONDE TE CHERCHE…
En ce dimanche de la santé, proche du 11 février, date des apparitions de Notre Dame de Lourdes, nous
nous sentons tous concernés, non seulement par la pandémie qui nous frappe, mais également par le
soin à apporter à ceux que la maladie a frappés : leur rendre visite, les réconforter dans le Seigneur,
leur apporter une aide fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin…
C’est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité
évangélique, mais aussi que chacun doit préserver le don de la santé pour lui même et pour les autres.
« La ville entière se pressait à la porte », nous dit l’Evangile. Qui est donc cet homme Jésus qui attire à
lui les foules et en particulier les malades ? Pour beaucoup de ses contemporains, Jésus était un
guérisseur désintéressé, un prédicateur au langage nouveau et un maître particulièrement
compatissant. Il touche par sa force intérieure et sa bonté communicative. Il est le « Saint de Dieu ».
En Le contemplant avec ses premiers disciples, face aux foules qui Le recherchent, nous sommes
invités cette semaine à Le rechercher à notre tour, à essayer de nous rapprocher de Lui et à entrer un
peu plus dans son mystère. Laissons nous surprendre par ce qu'Il a à nous dire et ce qu'Il a à nous
offrir encore aujourd'hui.

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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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Jean Paul Sagadou, assomptionniste,
rédacteur en chef de Prions en Église Afrique

L’ÉVANGILE DE LA LIBERATION
Peut être se rappelle t on de la magnifique
phrase de Jean Sulivan : « L’Église, c’est
l’humanité en mouvement. » Ce qui est
frappant dans les premières heures du
ministère public de Jésus, c’est le caractère
mouvementé de son action, telle qu’elle
est perçue et décrite par Marc, avec
précision, sobriété et discrétion.
À première vue, l’homme de Nazareth n’a guère de temps pour lui même. « Au coucher du soleil »
comme « bien avant l’aube », on le harcèle. Il passe de l’espace religieux de la synagogue à l’espace privé
de la maison de Pierre, puis d’un « endroit désert » à des « villages voisins » avec le même objectif :
proclamer l’Évangile, « ici » comme « ailleurs ». Il dit que c’est pour cela qu’il est « sorti ». Et puis, il
prend son temps avec chaque personne, posant des gestes d’humanité, de compassion, d’amitié, de
guérison, de libération. Pour lui, ce qui importe, c’est la paix, c’est le bonheur, c’est la vie et la santé
donnés aux hommes de la part de Dieu. Car, il faut que chacun soit bien dans son corps comme dans son
esprit pour être capable de se lever, de marcher, de s’épanouir, dans le service des autres, à l’instar de la
belle mère de Pierre.
L’Église nous rassemble chaque dimanche – souvent dans un monument – pour nous mettre en
mouvement, pour nous envoyer en mission. À la suite du Christ, il nous revient donc de nous donner
l’espace de « toute la Galilée », le pays du brassage des peuples, des cultures et des religions, pour
apporter à tous des gestes de libération.
Jésus guérissait « toutes sortes de maladies ».
Quelles sont mes maladies à moi ?
De quoi voudrais je que le Christ me guérisse ?
L’Église, est ce les murs ou les fidèles ?
Un monument ou un mouvement ?

Jésus, réponse de Dieu à la souffrance humaine
Les quatre amis de Job font tout pour justifier Dieu et condamner
la révolte de Job. À la fin, Dieu réprouvera ces théologiens
insensibles et exaucera son ami Job. Si le Dieu du psalmiste «
guérit nos blessures », Jésus s’avère, lui aussi, sensible à toute
souffrance humaine et il en portera tout le poids sur sa croix.
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INFOS
VEILLEURS SOLIDAIRES
En ce dimanche de la Santé, prions pour tous les malades que nous connaissons. Venons à la messe avec
une feuille où nous aurons inscrit les personnes que nous voulons recommander, feuille que nous
déposerons dans une corbeille à l’entrée de l’église, corbeille qui sera posée ensuite sur l’autel. MERCI.
En communion de cœur avec le Conseil Diocésain à la Vie Consacrée :
« Accueille Seigneur en ce jour notre prière pour les frères et sœurs de notre diocèse qui t’ont consacré
leur vie.
Nous te remercions pour leur présence parmi nous, pour le don irremplaçable que tu fais ainsi à notre
Eglise de la Somme.
Avec confiance nous te demandons de déployer cette grâce au cœur de notre diocèse et d’en multiplier
les fruits de paix et d’amour dont leur vocation est porteuse. »

TOUT LE MONDE TE CHERCHE »

François CAMBIER délégué diocésain de la pastorale de la santé

Nous sommes tous des chercheurs de Dieu mais
pour les malades la quête de Dieu est souvent bien
difficile au milieu de leur souffrance. Je vous joins
une lettre pastorale du pape François qui nous met
en garde contre des discours stériles et nous invite
à la cohérence, c’est à dire à l’action. Attention à
ceux qui disent et ne font pas. Allons rejoindre les
malades, les personnes isolées qui ont besoin de
notre proximité. N’ayons pas peur !
 On n’a jamais autant parlé de la maladie et de

la santé en cette période troublée.
Relevons le défi de faire autre chose que d’en
parler !
 Je vous joins également un courrier du père

Yves Delépine sur ce qu’il est permis de faire
en ce moment et vous verrez que le champ
d’action reste large.

 Je vous rappelle qu’il reste encore du matériel
pour organiser ce beau dimanche (livrets,
affiches et images).

 Si vous en avez encore besoin, merci de me
contacter dans les meilleurs délais pour que je
puisse vous les envoyer dans les temps !

 Je suis en union avec vous toutes et tous et vous remercie de tout ce que vous faites pour les
personnes vulnérables.
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PEUPLE DE LUMIERE (T 601)
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre ! Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,

Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères

Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

MOT D’ACCUEIL
Frères et sœurs, à travers Job, chaque homme qui souffre
aujourd’hui est appelé à rencontrer la présence de Jésus qui
guérit. Résistons à la désespérance en mettant notre foi dans
le Christ. Vivre dans son amour, c’est refuser de se laisser
paralyser par nos blessures intérieures en acceptant de se
laisser guérir par l’amour de Dieu qui ouvre le cœur et l’âme.

Bénédiction initiale
Nous te bénissons Seigneur pour ton Fils Jésus, venu révéler
au monde la puissance de ton amour qui libère et guérit nos
cœurs en les ouvrant à ton Esprit et à l’espérance portée par
la charité. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit pour les
siècles des siècles. – Amen.

RITE PENITENTIEL
En ce dimanche, tournons nous vers Dieu qui nous veut debout et reconnaissons que nous sommes
pécheurs.

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, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.

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

Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.

Seigneur, guéris nous des peurs et des
frilosités qui nous entravent, accorde
nous ton pardon.
– Nous avons péché contre toi.
Malgré nos infidélités et nos doutes en
ton amour, fais grandir en nous le désir
de ton pardon.
– Et nous serons sauvés.

Seigneur Jésus, tu guéris les cœurs brisés et soignes nos
blessures. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu élèves les humbles jusqu’au ciel. Prends pitié de
nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, tu te penches avec tendresse sur tous les
humains.
Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
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Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la
vie éternelle.—Amen.

GLOIRE A DIEU (MESSE ISABELLE FONTAINE)

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
Père infiniment bon, heureux sommes nous d’avoir répondu à ton appel ! Et heureux sommes nous de
mettre en Jésus, le Christ, notre espérance. Nous voici rassemblés autour de lui. Il est au milieu de nous.
Garde nous attentifs à son évangile et fidèles à notre vocation de chrétiens, comme il a été fidèle à sa
mission de Sauveur, Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille ; et puisque ta grâce est
notre unique espoir, Garde nous sous ta constante protection. lui qui règne maintenant avec toi et le
Saint Esprit, pour toujours. – Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
Au discours de Job centré sur son malheur et ses difficultés, Paul répond par sa foi dans le Christ,
exprimée par une dynamique amoureuse, source de vie et d’élan vers les autres que Jésus incarne en
guérissant les malades et en proclamant l’amour de Dieu.

Lecture du livre de Job (7, 1 4. 6 7)
« Je ne compte que des nuits de souffrance »

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de
manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye,
depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine
couché, je me dis : “Quand pourrai je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars
jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil.
Souviens toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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SIGNES PAR MILLIERS (K226)

Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
1 Ta main, Seigneur, nous a donné des signes :
Des signes par milliers, des signes par milliers.
Le chant de l’univers, le souffle sur la mer,
La flamme des vivants :
Dieu, à l’œuvre dans nos temps ! (bis)
2 Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes,
Les signes de la joie, les signes de la joie.
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,
Le froid de nos maisons :
Dieu, tu brises nos prisons !(bis)

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
JEUDI 11
FEVRIER

16h30 N D de LOURDES
Messe au presbytère de Corbie

SAMEDI 13
FEVRIER couvre feu – pas de messes18h00

Dimanche 14
FEVRIER

10h30 VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à AUBIGNY

MERCREDI 17
FEVRIER

16h00 Messe à FOUILLOY (couvre feu à 18h)
Entrée en Carême Mercredi des Cendres

Ce dimanche est célébrée la journée mondiale des malades, créée en 1992
par le Pape Jean Paul II. En 2021, son thème est : « Tout le monde Te
cherche ».

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
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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.

Communion

PRENEZ ET MANGEZ (D 52 67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du
fruit.
Gardez mon commandement et vous
demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez vous d’un seul
Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Prière après la communion
Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe :
accorde nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde.
Par Jésus…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
Aujourd’hui encore, Dieu fidèle, nous avons entendu la
Parole de vie. L’Esprit nous a fait communier au mystère de
ton Fils. Il a renouvelé notre foi. Nous t’en prions : donne
nous d’annoncer chaque jour par notre vie la Bonne nouvelle
de Jésus le Sauveur car il veut nous conduire ensemble à ta
joie, lui, le Vivant qui nous précède auprès de toi et qui
intercède pour nous maintenant et toujours. – 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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Psaume 146 (147a) Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !
1 Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.

2 Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.

3 Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

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 »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (9, 16 19. 22 23)
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! »
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à
moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi même, je mérite une
récompense. Mais je ne le fais pas de moi même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon
mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes
droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en
gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis
fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour
y avoir part, moi aussi.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Ancolies Lourdes)

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.)
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies.

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29 39)
« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies »

En ce temps la, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec
Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle mère de Simon était au lit, elle avait de
la fièvre. Aussitôt, on parla a Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La
fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou
possédés par des démons. La ville entière se pressait a la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de
toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce
qu’ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait.
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde
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te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons.

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
Le Christ a manifesté qu’il est le Sauveur en guérissant les malades et en annonçant l’Évangile à tous.
Adressons lui nos prières pour le monde d’aujourd’hui : Seigneur Jésus, nous te prions pour l’Église dont
la mission est d’annoncer l’Évangile : qu’elle soit libre à l’égard de tous et attentive aux cultures
contemporaines, afin que tous soient gagnés à cette Bonne Nouvelle. Sans relâche, le Christ a parcouru
les terres de Galilée et de Judée, à la recherche du plus blessé des hommes. Confions lui notre prière
pour le monde.

SUR LA TERRE DES HOMMES, FAIS BRILLER, SEIGNEUR, TON AMOUR !

Seigneur Jésus, souviens toi de celles et ceux qui,
dans la détresse, ont perdu tout espoir : qu’ils
trouvent des signes du salut de Dieu dans le soin
que leur apportent leurs frères.
Seigneur Jésus, regarde toutes les personnes qui
apportent du réconfort aux malades : qu’elles
puisent leur énergie auprès de toi.
Seigneur Jésus, nous te présentons les incroyants
: qu’ils te reconnaissent comme Sauveur de tous
les hommes et lumière pour le monde.

« Afin que là aussi, je proclame l’Évangile. » Ô Christ, tu
invites ton Église à annoncer sans relâche la Bonne Nouvelle
de ton amour. Soutiens la dans cette admirable mission.
Forts de notre foi, nous te prions.
« Il se rendit dans un endroit désert. » Ô Christ, tu as repris
souffle en te posant à l’écart, à l’écoute de ton Père. Donne
à nos dirigeants les moyens et l’envie de se ressourcer pour
mieux servir.
Sûrs de ta bienveillance, nous te prions.
« Jésus s’approcha de la malade et la fit lever. » Ô Christ, tu
as compassion des affligés, notamment des femmes
victimes de violence. Que leurs souffrances soient prises en
compte et écoutées.
Avec le pape François, sûrs de ta bonté, nous te prions.
Écrasé par la vie, Job murmurait : « Mes yeux ne verront
plus le bonheur ! » Ô Christ, tu souhaites rendre l’espoir aux
accablés. Soutiens les malades de notre assemblée et ceux
qui les accompagnent.
Sûrs de ta compassion, nous te prions.
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DOXOLOGIE (C13 18
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Dieu tout puissant, nous te rendons grâce pour la confiance que l’Esprit met dans nos cœurs. Nous le
croyons, Père : malgré les peines et douleurs, notre vie reste porteuse de la promesse d’une joie en
Jésus Christ. Nous partons à sa recherche. Lui s’approche de nous pour nous guérir. Heureux sommes
nous de le rejoindre et heureux es tu de nous entendre dire la prière qu’il nous a enseignée :

– 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 (Enfants de Lumière)

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

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

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.
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.
Heureux les invités au repas du Seigneur!
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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
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.
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Ô Christ, toi qui accueilles toute détresse, écoute nos prières, Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de
nous quand nous sommes rassemblés en ton nom. Écoute nos prières et aide nous à réaliser ce que
nous te demandons, toi qui es le Sauveur de tous les hommes. – Amen.

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
Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos
forces : fais qu’ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. 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 (Enfants de Lumière)

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


