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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 17 FEVRIER 2021

EGLISE DE FOUILLOY

MERCREDI DES CENDRES
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

12

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
SAMEDI 20 FEVRIER couvre feu – pas de messes

Dimanche 21 FEVRIER
10h30 Messe à QUERRIEU
10h30 Messe à FOUILLOY

Célébration de la parole en visio 18h. Le lien pour vous connecter est le
suivant :
https://us02web.zoom.us/j/82393244526?pwd=SFVpWG9aNnRpR0J1d2J5
SUhueUFNdz09
Dans la mesure du possible merci de confirmer votre participation par mail
à hbrandicourt@gmail.com

INFO : Le grand carême orthodoxe commencera le lundi 28 mars 2021.
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SAINTS DU JOUR
17/02
Bienheureuse Edvige Carboni (1880 1952)
Cette laïque sarde connut de nombreuses
expériences mystiques et fut notamment
marquée des stigmates. Elle fut aussi une
grande amie des pauvres. Béatifiée en 2019.
18/02
Sainte Bernadette Soubirous (1844 1879)
C’est à cette jeune fille pauvre de Lourdes que
l’Immaculée choisit d’apparaître à dix huit
reprises, en 1858. Bernadette se retira ensuite
chez les sœurs de la Charité de Nevers.

19/02
Saint Gabin (IIIe siècle)
Cousin de l’empereur Dioclétien qui
persécutait les chrétiens, le sénateur romain
Gabin osa pourtant se convertir au
christianisme avec sa fille, la future sainte
Suzanne. Cette dernière fut martyrisée et son
père mourut de faim en prison.
20/02
Sainte Jacinthe Marto (1910 1920)
L’une des trois voyants de Fatima (Portugal),
favorisés en 1917 de plusieurs apparitions de
la Vierge Marie. Canonisée en 2017.
21/02
Bienheureux Noël Pinot (1747 1794)
Prêtre réfractaire sous la Révolution, il fut
arrêté alors qu’il s’apprêtait à célébrer la
messe. Il monta sur l’échafaud encore revêtu
des vêtements liturgiques.

Mercredi au goût de cendres. Grisaille des premières rides, de la maladie. Noirceur du péché. Un
mercredi au goût de braises. Le Christ nous convie, loin des préoccupations futiles, dans la chambre la
plus reculée de notre cœur. Là, il veut ranimer la lumineuse flamme de la foi, la douce chaleur de
l’espérance, le brasier ardent de la charité.
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CHANGEZ VOS CŒURS (GA 162)

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

1 "Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé."

5 "Je suis la porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera sauvé."

6 "Qui croit en moi a la vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez."

MOT D’ACCUEIL
Avec le mercredi des Cendres s’ouvrent les quarante jours du Carême pour nous préparer
intérieurement à la Pâque du Seigneur. Aujourd’hui n’est pas un jour de deuil, mais le moment favorable
pour entrer dans un cœur à cœur avec Dieu, pour l’accueillir plus intimement dans nos vies, pour
marcher avec lui, car seule sa présence et son amour changeront nos cœurs.

BENEDICTION INITIALE
Béni sois tu, Seigneur. L’imposition des cendres nous rappelle que nous te devons la vie, celle
d’aujourd’hui et celle de demain grâce à ton amour si grand qu’il ne nous abandonne jamais. Gloire au
Père, au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. – Amen.

Il n’y a pas de préparation pénitentielle en raison de l’imposition des cendres qui donne à la célébration
un caractère pénitentiel. Le Gloire à Dieu est omis pendant le Carême

PRIERE
Accorde nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre
entraînement au combat spirituel ; que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l’esprit
du mal. Par Jésus Christ — Amen.

KYRIE (MESSE SAINT VICTORIEN)

Seigneur Jésus, envoyé par le
Père, Pour guérir et sauver tous
les hommes,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous !

Ô Christ, venu dans le monde,
Appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous !

Seigneur, élevé dans la gloire du
Père, Où tu intercèdes pour
nous,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous !

PRIERE D’OUVERTURE
Dieu miséricordieux, notre Père, nous te bénissons : tu fermes les yeux sur nos péchés, tu nous invites à
la conversion, et tu nous pardonnes… Accorde nous de te prier du fond du cœur, de tout faire pour nous
réconcilier avec nos frères et partager avec eux. Ainsi nous serons les uns pour les autres des témoins de
ta miséricorde, et nous annoncerons déjà par notre vie le mystère pascal du Christ Jésus. – Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
INTRODUCTION AUX LECTURES
Revenons vers Dieu de tout notre cœur comme nous y exhortent Joël et Paul. Pour ce dernier, c’est
aujourd’hui le jour du salut, le moment favorable pour se laisser réconcilier avec Dieu en mettant
l’accent sur une conversion intérieure nourrie par la prière, le jeûne et l’aumône dans le secret du cœur.

Lecture du livre du prophète Joël (2, 12 18)
« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements »
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Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil
! Déchirez vos Cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et
miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il
pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous pourrez présenter
offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré,
annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens,
réunissez petits enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée
quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront :
« Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries
des païens ! Faudra t il qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” »
Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME 50 (51) – PITIE, SEIGNEUR, CAR NOUS AVONS PECHE.
1 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave moi tout entier de ma faute,
purifie moi de mon offense.

2 Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

3 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

4 Rends moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 20 – 6, 2)
« Laissez vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable »

Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui même qui lance un appel :
nous le demandons au nom du Christ, laissez vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le
péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de
Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce
reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai
secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Christ,
Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du seigneur

Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Christ,
Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 1 6. 16 18)
« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra »

En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de
l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous
auprès de votre Père qui est aux cieux.
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CLÉS DE LECTURE MERCREDI 17 FEVRIER 2021
Pour un jeûne discret et joyeux
L’imposition des cendres nous rappelle le caractère mortel de notre existence. Le prophète Joël, le
psalmiste et Jésus ne prêchent pourtant pas une obsession morbide mais la joie d’un cœur renouvelé,
d’une aumône généreuse et de la prière faite « dans le secret ».

PREMIÈRE LECTURE | Joël 2, 12 18
Le peuple est déjà revenu d’Exil depuis plus d’un
siècle environ. Joël annonce toutefois (Jl 1) une
terrible catastrophe naturelle (l’invasion
d’insectes et la sécheresse). Mais il y a pire
catastrophe : « la maison de Dieu » est déserte.
Joël est un émule du prophète Jérémie : comme
ce dernier, il croit que la lamentation est de mise.
Et comme Jérémie, il se fait le chantre de la
conversion du cœur et non celle des pratiques
purement extérieures. En cela, Joël présente une
vision nouvelle et affinée, qui anticipe celle de
Jésus sur le jeûne : « Déchirez vos cœurs et non
pas vos vêtements. » Les pratiques ostentatoires
n’ont pas raison d’être. Mais le jeûne véritable se
fait dans la joie et dans la conviction que Dieu est
« tendre et miséricordieux, lent à la colère et
plein d’amour ».

DEUXIÈME LECTURE | 1 Corinthiens 5, 20 – 6, 2
Paul invite les Corinthiens à entendre « l’appel de
Dieu », qui est un appel à la réconciliation. Cet
appel est fondé sur « la justice même de Dieu »
qui est celle du pardon qui nous a été mérité par
le Christ, lui « qui n’a pas connu le péché » mais a
pris sur lui tous nos péchés, une fois pour toutes.
Les Corinthiens doivent saisir « le moment
favorable » et reconnaître la grâce du salut qui
leur est faite « maintenant ».

PSAUME | Psaume 50
Il y a sept psaumes pénitentiels dans le livre des
Psaumes, et le plus classique, – d’inspiration

jérémienne – est sans aucun doute le psaume 50.
Si ce psaume a un caractère individuel très
prononcé, il est cependant facile de s’identifier
avec le psalmiste, et le succès de ce psaume
montre bien sa valeur universelle. Les deux
premières strophes présentent bien un
vocabulaire diversifié du péché, appelé aussi «
offense » ou « faute ». Il s’agit bien d’une
confession, mais elle est adressée directement à
Dieu, de qui on attend le pardon, la miséricorde
et la purification. L’aveu est plus que sincère, et
les deux dernières strophes mettent l’accent sur
la création d’un « cœur pur » et d’un « esprit
renouvelé », qui procurent « la joie d’être
sauvé ».

ÉVANGILE | Matthieu 6, 1 6. 16 18
Jésus donne un enseignement sur trois piliers de
la religion juive : l’aumône, la prière, et le jeûne.
Dans les trois cas, Jésus se démarque d’un
ritualisme purement extérieur et souvent
hypocrite. Il n’est pas question pour lui d’étaler
sur la place publique ses propres bonnes œuvres
pour gagner l’estime des autres. L’aumône doit
se faire discrètement et rester « dans le secret »,
là où Dieu seul peut apprécier ce geste d’amour
pour les autres. Idem pour la prière, dont on ne
doit pas faire exhibition et qui doit demeurer à
l’écart des bruits du monde, pour mieux
entendre la voix de Dieu. Et pour ce qui est du
jeûne, il doit être vécu comme une purification,
qui libère et illumine le visage.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Père, dans le secret, tu appelles chacun de nous à revenir à toi avec confiance. Que la force du Christ
habite notre faiblesse ; que le feu de son amour brûle nos tiédeurs ; que sa lumière illumine nos cœurs
obscurs. Dociles à son Esprit nous te servirons plus fidèlement, et nous nous préparerons à célébrer avec
plus de ferveur les fêtes de Pâques. Exauce nous, Dieu très bon, par Jésus, 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
Seigneur, ton amour est la source de notre vie. Ouvre nos cœurs à la conversion et à la réconciliation
pour que nous revenions pleinement vers toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen.
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

PEUPLE DE L’ALLIANCE (G 244)

1 Peuple de l’alliance
Ton Dieu te fait signe
Ton Dieu te fait signe
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde
2 Peuple de l’alliance
Ton Dieu te réveille
Ton Dieu te réveille
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif
Dans les déserts du monde.
6 Peuple de l’alliance
Ton Dieu est ta force
Ton Dieu est ta force
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit
Aux quatre vents du monde.

COMMENTAIRE
SOEUR EMMANUELLE BILLOTEAU, ERMITE 

PITIE POUR MOI, MON DIEU
Le psaume 50 (51), qui nous accompagne en ce temps de Carême, montre que l’appel à la conversion a
été entendu. Cette prière est attribuée à David après qu’il eut usé de son pouvoir pour se débarrasser
d’Ourias et s’emparer de Bethsabée son épouse (cf. 2 S 11 ; 12). David apparaît ainsi comme la figure de
la repentance qui reconnaît la gravité de ses actes, tout en faisant fond sur la miséricorde de Dieu qui
seule peut nous recréer. Une simplicité et une humilité à demander pour nous !
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3 Par la croix du Serviteur,
Porche royal où s´avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé,
Sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir
Qui ne vont qu´à perdre cœur.

4 Par la croix de l´Homme Dieu, arbre béni
Où s´abritent les oiseaux,
Par le corps de Jésus Christ
Recrucifié dans nos guerres sans pardon,
Sur les peuples de la nuit et du brouillard
Que la haine a décimés.

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

Au début du Carême, ouvrons notre prière à l’Église qui doit se convertir et au monde qui a besoin de
réconciliation :

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

Prions pour les catéchumènes, enfants, jeunes et
adultes, qui se préparent au baptême et à la
confirmation et pour tous ceux qui ont besoin
d’une conversion intérieure.

Prions pour les peuples déchirés par la haine et la
violence : que des artisans de justice et de paix les
guident sur des chemins de réconciliation.

Prions pour ceux qui ont été victimes ou responsables de discordes ou de blessures graves et qui se
préparent à des gestes de réconciliation : que la force de l’Esprit les soutienne.

Tu nous ouvres aujourd’hui, Seigneur, un chemin de rencontre et de conversion. Écoute nos prières pour
que tous les hommes connaissent la joie de la réconciliation, toi qui es tendre et miséricordieux, dès
maintenant et pour les siècles des siècles. – 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!
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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.

Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

FRACTION DU PAIN

AGNUS (Messe 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.

COMMUNION
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. 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.

REVENEZ A MOI (GX 94)

Revenez à Moi de tout votre cœur,
car Je suis un Dieu de tendresse.

1 Voici maintenant le temps favorable,
Déchirez votre cœur et non vos vêtements,
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.

2 Voici maintenant le jour du Salut
Convoquez l’assemblée du Peuple devant le
Seigneur
Qui sait ? S’Il revenait et nous comblait de sa
miséricorde ?

6 Voici maintenant le temps de la miséricorde ;
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.

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.

Prière après la communion
Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul
jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus…—Amen.
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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
Anamnèse
(Messe Saint Boniface)

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
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!

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Action de grâce
Loué sois tu, Dieu de miséricorde : tu nous appelles à revenir à toi, non pas comme des gens qui
cheminent seuls, mais comme un peuple de croyants qui s’aident dans leur marche vers Pâques. Notre
assemblée en est le signe. Loué sois tu : nous allons nous préparer ensemble à prendre part à la victoire
du Christ. Par lui, tu exauces notre prière la plus secrète, et cette prière commune qui monte vers toi :

NOTRE PERE
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!

ÉCHANGE DE LA PAIX
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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
En t’offrant, au début du Carême, cette eucharistie, nous te supplions, Seigneur : inspire nous des actes
de pénitence et de charité qui nous détournent de nous mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous
puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils. Lui qui…— 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

SANCTUS
(Messe 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, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Prière eucharistique
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.»


