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PAROISSE SAINTE COLETTE
Dimanche 14 FEVRIER 2021

Eglise d’AUBIGNY

6EME Dimanche du temps ordinaire
Année B couleur liturgique : vert

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

L’AUDACE DE L’ESPERANCE
La lèpre, qui a disparu chez nous, est une maladie incurable. Elle provoque comme des « amputations »
sur le corps. C'est une maladie infectieuse qui coupe de tout lien social. De plus, dans les mentalités de
l’époque, on croit fortement que la maladie est une punition du ciel à cause des péchés commis. C’est un
confinement total. « Impur, impur » criait on au passage d’un lépreux ! (Première lecture)
Jésus ose braver cet interdit. A la supplication du lépreux, IL lui répond : « Je le veux, sois purifié », mais
Il lui recommande : « Attention, ne dis rien à personne ». Dans sa bienveillance et sa grande bonté, le
Christ Jésus ne manifeste ni son intérêt personnel, ni son pouvoir de guérisseur. Il est, simplement, le
Seigneur à suivre et à aimer !
En touchant le lépreux avec compassion, Jésus qui s’est mis hors la loi, doit se mettre à l’écart au désert,
tandis que cet homme se trouve guéri et réintégré.
Croyons nous, comme ce lépreux, avec audace et espérance, que Jésus peut nous guérir et pardonner
nos péchés en nous réintégrant dans la communauté des vivants ? Il est le Seigneur de la Vie,
libérateur du mal ! Il est amour et pardon.

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MARC 1, 40

Situleveux…”
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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
MERCREDI 17

Février
16h00 Messe à Fouilloy

MERCREDI des CENDRE
SAMEDI 20
FEVRIER couvre feu – pas de messes

Dimanche 21
FEVRIER

10h30 Messe à QUERRIEU
10h30 Messe à FOUILLOY

En raison de la crise sanitaire, la célébration avec les collégiens de Ste
Colette est annulée.

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

VEILLEURS SOLIDAIRES
Le Carême : un rendez vous d’Amour

Charles Singer

Quarante jours pour faire le tri, pour laisser de côté ce qui est inutile, comme lorsqu’il faut traverser un
désert.
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer, d’une façon neuve, à la manière des
premiers jours.
Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour faire le ménage, pour se
purifier.
Quarante jours pour regarder les autres autrement, pour regarder Dieu autrement, pour écouter la
parole du Christ autrement et la laisser faire son œuvre au plus profond de notre cœur.
Quarante jours pour être transfiguré, quarante jours pour grandir avec l’Evangile.
Quarante jours pour apprendre à vivre !

Pour le temps du Carême, nous choisissons, en Secteur, le cahier liturgique proposé par le CCFD/TERRE
SOLIDAIRE : « NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON », belle image que celle de la Terre comme
« maison commune » portée par le pape François dans son encyclique « LAUDATO SI’ – LOUE SOIS TU
SEIGNEUR ! » Un itinéraire pour cheminer chaque dimanche…
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 14 FEVRIER 2021
À ne pas confondre : maladie et péché !
La notion de rétribution – dans le livre des Lévites et en plusieurs endroits dans l’Ancien Testament –
tend trop souvent à voir, dans les maladies graves et les grandes épreuves, le châtiment d’un péché
quelconque. Jésus guérit le lépreux par compassion spontanée et par un simple toucher. S’il le renvoie
au prêtre, c’est pour en faire un témoin de son Évangile.

PREMIÈRE LECTURE | Lévites 13, 1 2. 45 46
Dans les six chapitres consacrés aux notions de «
pureté/impureté », deux chapitres entiers du
livre des Lévites traitent de la lèpre. C’est en
quelque sorte la maladie la plus abhorrée et la
plus discriminante. Le lépreux ne pouvait
déambuler sans dénoncer publiquement son
statut de lépreux, et de ce fait, il était mis au
banc de la société. À la douleur de la maladie,
s’ajoutaient l’éloignement de sa famille et
l’exclusion du culte et de la société. L’obligation
de se présenter aux prêtres est, elle aussi
accablante, car elle suppose que le lépreux est
lui même responsable de sa maladie à cause
d’un péché qu’il aurait commis, lui ou un
membre de sa famille.

DEUXIÈME LECTURE | 1 Corinthiens 10, 31 – 11,1
Bien avant l’œuvre à succès du Moyen Âge,
L’imitation de Jésus Christ, Paul a fait de cette
imitation, l’une des clés maîtresses de sa
spiritualité. C’est aussi la recommandation qu’il
fait aux Corinthiens : « Imitez moi, comme moi
aussi j’imite le Christ. » Paul anticipe un autre
grand classique de la spiritualité chrétienne,
Ignatienne celle là : « Tout ce que vous faites,
faites le pour la gloire de Dieu. » Mais ce n’est
pas tout : l’Apôtre, loin de se replier sur lui
même et chercher son propre intérêt, est tourné
vers les autres : « Je [cherche à] m’adapter à tout
le monde. » C’est dire qu’il n’y a pas de véritable
spiritualité sans la charité envers le prochain.

PSAUME | Psaume 31
Le psaume a sans doute été choisi en raison du
besoin de purification prescrit dans la première
lecture. Certes, les mots « faute », « péché », «
offense » et « torts » traduisent bien ce que la
législation israélite pensait du lépreux. Mais le
psaume, qui anticipe l’attitude miséricordieuse
de Jésus, parle abondamment du bonheur et de
la joie que tout pécheur peut ressentir, non par
une simple purification rituelle, mais par le
pardon divin de l’offense. Avec le psaume 51, ce
psaume est parmi les plus beaux et les plus
consolants des sept psaumes pénitentiels du
psautier.

ÉVANGILE | Marc 1, 40 45
Le lépreux qui se présente à Jésus enfreint
triplement les lois de purification prévues dans le
livre des Nombres. Premièrement, il ne se
promène pas en criant : « Impur ! Impur ! »
Deuxièmement, loin de se tenir à l’écart, il se
rend auprès de Jésus dans la ville de
Capharnaüm. Troisièmement, il vient vers ce
Jésus, qui n’est pas un prêtre ! Il s’adresse à cet
homme, ce prédicateur : il a confiance qu’il
puisse le guérir. Jésus se montre sensible à la
souffrance de cet homme que tout le monde
évitait, et il ose même le toucher. Jésus reprend
presque mot à mot la demande du lépreux : « Je
le veux, sois purifié. » L’homme est guéri sur le
coup. Étonnamment, Jésus lui ordonne de ne rien
dire à personne, mais il l’envoie quand même
vers le prêtre pour qu’il témoigne devant les
gens. Tout heureux, l’ex lépreux annonce la
(bonne) nouvelle de sa guérison.
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VIENNE TON REGNE (E 219)

Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre !
Vienne ton règne, au cœur de nos frères !

1. Pour que soient consolés
Ceux qui ont perdu tout espoir,
Et que soient éclairés
Ceux qui marchent dans le noir.

2. Pour que soient accueillis
Ceux qui n'ont plus rien à donner,
Et que soient affranchis
Ceux qu'on garde prisonniers.

4. Pour que soient rassemblés
Ceux qui se réclament de Toi,
Et que soient oubliées
Tant de luttes pour la foi.

MOT D’ACCUEIL
Frères et sœurs avec son geste de guérison envers le lépreux,
Jésus nous donne un signe de la bonté infinie de Dieu
lorsqu’elle touche l’homme au plus profond de lui même,
dans les endroits abîmés et malades. Ouvrons nos cœurs à la
miséricorde divine et laissons nous rejoindre par la douceur de
cet amour qui guérit.

Bénédiction initiale
Nous te bénissons Seigneur pour le regard miséricordieux que
tu poses sur nous à travers la douceur et la bonté de ton Fils
Jésus Christ ; lui seul peut faire tomber nos murs et nos
fermetures intérieures en guérissant nos blessures. Gloire au
Père, au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. –
Amen.

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs)
« Si tu le veux, tu peux me purifier ». Animés de la foi du
lépreux, tournons nous vers Dieu et demandons lui pardon
pour nos péchés.

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,
prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends
pitié de nous

O Christ, prends pitié,
prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends
pitié de nous

Seigneur, prends pitié,
prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié,
prends pitié de nous

Seigneur Jésus, tu enlèves l’offense de
nos fautes, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu purifies les hommes de la
lèpre du péché, Christe
eleison.

Seigneur Jésus, toi qui connais nos vies et nos cœurs
purifie nous et prends pitié de nous.
– Prends pitié de nous.
Ô Christ, toi qui connais nos errances et nos aveuglements,
purifie nous et prends pitié de nous.
– Prends pitié de nous.
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— Christe eleison.
Seigneur, ta compassion nous donne la
force de proclamer la
Bonne Nouvelle, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Seigneur, toi qui connais nos pauvretés intérieures, purifie
nous et prends pitié de nous.
– Prends pitié de nous.

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

GLOIRE A DIEU (AL 188))

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia.
1 Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons
3 Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix
5 Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu

PRIERE D’OUVERTURE
Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras
venir en nous pour y faire ta demeure. Dieu de tendresse, toi qui nous rassembles avec amour, en la
personne de ton Fils, le Verbe de vie, tu nous as donné pour toujours un Sauveur. Il est au milieu de
nous. Que ton Esprit nous rappelle chaque jour ses gestes de miséricorde, qu’il rende plus vive notre
espérance et manifeste dans notre communauté de croyants la puissance du salut accompli par ce
même Jésus, ton Fils, notre Seigneur. – Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
A contrario des exclusions prescrites par la loi hébraïque, saint Paul invite à penser et à agir pour le bien
du plus grand nombre. Dans le même esprit, le geste de Jésus qui ose toucher le lépreux pour le guérir
exprime comment l’amour de Dieu guérit et purifie, se révélant plus puissant que toute loi.

Lecture du livre des Lévites (13, 1 2. 45 46)
« Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp »

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur la peau une
tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou
à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux
en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il
gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors
du camp. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

1 Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

3 Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

COMPASSION FECONDE
Jésus guérit un lépreux. Il est aisé de faire le parallèle entre la lèpre des lectures de ce jour et
tous les malheurs qui s’abattent sur notre monde : la pandémie, le terrorisme, les
catastrophes naturelles, le chômage… Nous pouvons aussi nous regarder et passer en revue
toutes ces dimensions malades de notre vie qui nous assimilent à un lépreux. Nous sommes
invités à renouveler notre regard sur Jésus et à convertir notre attachement à lui.
Jésus nous apparaît dans le récit de ce dimanche comme un homme « saisi de compassion ».
Les évangiles évoquent souvent ce sentiment de Jésus devant ceux qui souffrent : des
personnes malades et des foules désorientées. La compassion de Jésus n’est pas de
l’empathie bienveillante, mais une source féconde de guérison. Jésus pose un geste,
généralement de la main, et le salut s’étend autour de lui comme un éclat de vie.
Il nous est difficile dans nos mentalités occidentales d’envisager le salut de Jésus « comme »
et « quand » il le veut. Nous fuyions tout ce qui peut nous rendre vulnérables. Sans compter
que les sciences et les techniques nous ont longtemps donné l’illusion d’arriver à bout des
maladies, de la vieillesse et de la mort… Aujourd’hui cet épisode nous invite à regarder notre
monde souffrant non seulement avec bienveillance, mais encore avec compassion. Une
compassion féconde qui engendre la vie et que Jésus donne à ceux qui la lui demandent.
En écoutant l’évangile de ce jour, qu’ai je envie de dire au lépreux ?
Qu’ai je besoin de dire à Jésus ?
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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!

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

TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS (D54 07)

Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie!
Heureux les invités au repas du Seigneur!
Heureux les invités au repas de l'amour!

1 Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes!
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits!

2 Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes!
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas!

3 Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes!
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies!

Prière après la communion
Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel : fais que nous ayons toujours soif des sources de
la vraie vie. Par Jésus…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
Seigneur Jésus, en te célébrant, nous avons rappelé ta pitié
pour le lépreux que ta parole et ton geste ont guéri. C’est le
Père qui agissait en toi. Rappelle nous toujours cette
compassion, une compassion qui libère et relève. Que notre
vie la manifeste, jour après jour, humblement, et que nous
sachions aussi l’accueillir, et t’en rendre grâce ouvertement,
Fils de Dieu, notre Sauveur. – Amen.

Bénédiction
Renouvelés et fortifiés par l’amour du Christ qui guérit,
allons transmettre notre espérance à nos frères. – Amen.
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 31 (32) Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
1 Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !

2 Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »

3 Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 31 – 11, 1)
« Imitez moi, comme moi aussi j’imite le Christ »

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites le pour la gloire de Dieu. Ne
soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi
même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt
personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez moi, comme moi
aussi j’imite le Christ.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Bonne Nouvelle, Christ est vivant.
Vie éternelle, Christ est vivant.
Terres nouvelles, Christ est vivant.
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia,
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son
peuple.

Bonne Nouvelle, Christ est vivant.
Vie éternelle, Christ est vivant.
Terres nouvelles, Christ est vivant.
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia,

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40 45)
« La lèpre le quitta et il fut purifié »

En ce temps là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le
veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux,
sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt
en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta
purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti,
cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer
ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on
venait à lui.

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

Prions le Christ, notre Sauveur, qui accueille tous les hommes sans faire de distinction et disons lui :
Jeudi dernier avait lieu la Journée mondiale des malades. Prions pour eux et pour ceux qui les soignent,
les professionnels et les proches qui manifestent leur soutien au quotidien : qu’ils soient inspirés de la
même charité que le Christ. En ce dimanche où le Christ manifeste sa compassion pour un lépreux,
tournons nous vers son Père, et confions lui notre monde.

PAR JESUS CHRIST TON SERVITEUR, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR.

Être lépreux, c’était subir l’humiliation des
humains qui se croyaient purs. Prions pour ceux
qui, dans notre Église, jugent hâtivement les
chrétiens en situation d’échec, conjugal ou
familial.
Avec compassion, prions le Seigneur.
Être lépreux, c’était porter sur soi les marques
visibles de la honte. Prions pour les femmes
victimes de violence et qui ne lèvent pas la voix
par crainte d’être mal jugées.
Avec le pape François, prions le Seigneur.
Être lépreux, c’était être marqué par les stigmates
du péché. Prions pour ceux qui, pour avoir
dénoncé l’injustice, sont exclus de leur famille, de
la société.
Avec persévérance, prions le Seigneur.
Être lépreux, c’était courir le risque d’être mal
aimé. En ce jour de la Saint Valentin, prions pour
les couples de notre paroisse, pour ceux qui
peinent à s’aimer ou à s’entendre.
Avec audace, prions le Seigneur.

Prions pour les responsables politiques afin qu’ils
légifèrent positivement sur les questions de fin de vie
et pour que notre société protège la dignité humaine
de tous les malades et les personnes handicapées.
La maladie isole les malades et leurs familles. Prions
pour les personnes qui animent les aumôneries de
santé : qu’elles témoignent de la charité de l’Église à
tous ceux à qui elles se dévouent.
En ce jour de la Saint Valentin, prions pour tous les
couples et particulièrement ceux de notre paroisse
qui se préparent au mariage : qu’ils trouvent sur leur
chemin des témoins d’un amour fidèle et joyeux.
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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!

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Louange à toi, ô notre Père : tout dans notre vie quotidienne peut être une œuvre d’amour, et ton Fils
nous apprend qu’entre nous aussi, le temps de l’exclusion est passé. Louange à toi, ô Christ : tu nous
libères, tu nous sauves ! Comme au lépreux que tu as guéri, sans cesse tu nous donnes une nouvelle
chance de vie. Louange à toi, Saint Esprit du Père et du Fils, c’est toi qui formes en nous cette 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

1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix
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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. »
Il est grand, le mystère de la foi :

Anamnèse.
Dans le silence, tu es venu.
Dans la souffrance tu meurs en croix.
Dans l’espérance nous t’attendons.
Passe la mort, Christ est vivant.
Vive la vie, Christ est vivant.
Monde nouveau, Christ est vivant.

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 ensembles et
pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
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Ô Christ, tu es là au milieu de nous quand nous sommes rassemblés en ton nom. Écoute nos prières pour
les hommes que tu aimes et aide nous à faire ce que nous te demandons. Dieu notre Père, aucune lèpre,
aucune faute, aucune souffrance ne peuvent t’éloigner de nous. Pose sur nous ton regard de tendresse
et daigne exaucer nos prières, par Jésus le Christ, notre Seigneur.— 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
Que cette eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle ; qu’elle donne à ceux qui
font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. 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 Seigneur Dieu, nous te louons.
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons,
Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons.
Saint notre Père, Saint notre Dieu.
Tu es lumière, gloire à ton Nom
Toute la terre chante hosanna.


