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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 21 MARS 2021

EGLISE DE FOUILLOY
5 EME DIMANCHE DE CAREME

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

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

DE LA MORT, SURGIT LA VIE
En ce dimanche, Jésus parle de sa vie, de ce processus qui le rend semblable au processus de la nature.
Le grain de blé semé en terre meurt pour que germe la vie et se transforme en épi. Le blé devient farine,
puis pain, pain qui nourrit. Image forte de la mort naissance croissance et fécondité du travail de la
nature et de celui des hommes, qui illustre parfaitement la mission du Christ Jésus, au sein de notre
humanité et de son parcours pascal, chemin de vie.
« Nous voudrions voir Jésus » demande quelques Grecs à Philippe. Sa réponse est déroutante car Jésus
annonce sa mort : « Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes ». Il nous faut
donc intégrer, dans la foi, Celui qui se donne désormais à voir à tous, c’est le crucifié. L’arbre de la croix
sur lequel Jésus est élevé, est l’arbre de la Vie. Jésus nous révèle ainsi le sens profond de son être dans le
« tout donner et de se donner soi même » au prix fort. C’est à l’ultime de sa mort que nous comprenons
qui est notre Dieu véritable. Le Christ, livré pour nous, est notre « Salut Eternel » nous redit St Paul
(2ème lecture). Emerveillons nous et rendons grâce.

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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Selon la foi chrétienne, Dieu n'a pas laissé son Fils crucifié aux mains de la mort. «Dieu a ressuscité»,
«Dieu a glorifié», «Dieu a relevé» de la mort celui qui a donné sa vie par amour pour son Père et pour
les hommes. Pour les chrétiens, cette victoire sur la mort concerne toute l'humanité. «Nous le savons,
celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus», écrit Paul aux
Corinthiens (2 Corinthiens 4, 14). Cette annonce d'une vie surabondante, plus forte que la mort, est le
salut, la «bonne nouvelle» fêtée à Pâques.

Accueil dans nos trois paroisses
En raison des mesures gouvernementales en vigueur, nos permanences
habituelles ne sont plus autorisées. Pour toute demande, laisser un
message sur répondeur ou pour prendre un rendez vous.
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : paroisse sainte colette
80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37.Site:
notredamedesperance.pagesperso orange.fr

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
Site : paroissesaintecolette80.com

mail : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
MARDI 23 MARS 16h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie

MERCREDI 24
MARS

20h30 à 21h30, VISIO/CONFERENCE, ouverte à tous,
pour un temps d’approfondissement, d’échange et de pistes d’action, sur les cinq
thèmes : « Aimer la création, comprendre la création, changer de regard sur la
création, s’engager pour la création, tout est lié… » hbrandicourt@gmail.com
INTERVENANT Sylvain MANSART, prêtre à Péronne qui a fait sa thèse de Théologie
sur Laudato’Si

JEUDI 25 MARS 16h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie
VENDREDI 26

MARS 16h00 Chemin de Croix à l’Abbatiale

SAMEDI 27
MARS

16h00 Messe à DAOURS
16h00 Messe à MERICOURT
L’ABBE

18h00 COUVRE FEU
En raison des mesures sanitaires, il n’y
aura pas de procession. Chacun se place
dans l’église.

Dimanche 28
MARS

10h30 Messe à QUERRIEU
10h30 Messe à CORBIE
10h30 Messe à VILLERS
BRETONNEUX

RAMEAUX
Quête supplémentaire pour l’entretien des
salles paroissiales et travaux d’électricité au
presbytère de Corbie.

CONFESSIONS : donne nous Seigneur un cœur nouveau : Venons au Christ, à sa lumière pour qu’Il nous
relève de nos fautes. C’est en nous reconnaissant pécheurs que nous recevons le pardon de Dieu. Pour
les personnes qui désirent se confesser, accueil à partir de 10h00 à l’église du lieu où sont célébrées les
messes des dimanches 21 et 28 mars.
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entendre et comprendre que dans la mort même de Jésus. Il y révèle son nom et sa puissance, faisant
éclater la vie au seuil du tombeau et tuant à jamais la mort. Voir Jésus est désormais possible pour tout
homme. J’ai vu Jésus, je ne peux plus vivre comme avant. Les catéchumènes ont bien compris cela.
Croire en Jésus nous fait naître à la vie.
Où en suis je de mes belles résolutions pour ce Carême ?
Comment fais je grandir mon désir de voir Jésus ?
Et si je passais un peu plus de temps à méditer sa parole ?
Pour le voir de mes yeux !

JESUS EST LA FECONDITE DU GRAIN QUI MEURT.
Malgré notre difficulté à vivre en alliance avec Dieu. Jésus nous ouvre un
chemin de réconciliation et de salut «Oh! Gethsémani! la lune danse dans
les arbres! Oh! Gethsémani! le vieux pressoir est plein de fruits» (EDIT
606)

QU'EST CE QUE LE TRIDUUM PASCAL ?
P. JEAN PAUL SAGADOU, ASSOMPTIONNISTE,

Le Triduum pascal commence le Jeudi saint et se termine le jour de Pâques. Durant cette période, les chrétiens
célèbrent le cœur de leur foi : la mort et la résurrection du Christ. Publié le 2 avril 2014.

Le mot «triduum» vient du latin (tres, «trois», et dies, «jour»). C’est un
«espace de trois jours» qui commence le Jeudi saint et se termine le jour
de Pâques en passant par le vendredi saint. Ces trois jours constituent le
centre de gravité de toute l'année liturgique. Successivement, les
chrétiens commémorent le dernier repas du Christ avec ses disciples, son
arrestation, sa crucifixion et sa mise au tombeau, puis sa résurrection
d'entre les morts.
C’est dans un seul et même mouvement que L’Église célèbre la passion,
la mort et la résurrection du Christ. Elle manifeste ainsi le lien essentiel entre la manière dont le Christ
vit et meurt, «donnant sa vie pour ses amis» (Jean 15, 12), et sa résurrection d'entre les morts. Celle ci
manifeste que l'existence du Christ, telle qu'elle a été vécue jusque sur la croix, est accueillie et sauvée
par Dieu.
Dans la soirée du jeudi avant Pâques, les catholiques célèbrent la Cène, l'ultime repas du Christ avec ses
disciples, où il leur annonce le don qu'il va faire de sa vie, librement et par amour. Fidèle à la mémoire
du Christ, l'Église procède, le soir du Jeudi saint, au rite du lavement des pieds et célèbre solennellement
l'Eucharistie. À la fin de la messe, les fidèles poursuivent leur prière par l’adoration, en accompagnant le
Christ dans la nuit de son arrestation au Jardin des oliviers.

Mort et ressuscité
Le Vendredi saint les catholiques célèbrent ce que les théologiens appellent la «kénose» de Dieu, c’est à
dire son abaissement, qui va jusqu'à la croix pour rejoindre les hommes. Dans ce geste radical d'humilité,
qui renverse la vision païenne d'un dieu dominateur, les chrétiens reçoivent la révélation d'un Dieu qui
n'est qu'amour. Au cours de la journée du vendredi saint, les chrétiens accompagnent le Christ en sa
Passion, relisant ensemble le récit de son arrestation et de sa mise à mort.
Au cours de l'office, la liturgie prévoit un geste de vénération de la croix. La journée du Samedi saint est
la seule de l'année liturgique qui ne comprend aucun office collectif, hormis la liturgie des heures (prière
du bréviaire). Aucun sacrement n'est célébré. En fait, c'est un jour de silence et de recueillement, un jour
d'attente. À Pâques aussi bien lors de la liturgie nocturne du Samedi saint qu'au dimanche de Pâques ,
l'Église célèbre la résurrection de Jésus, son «passage» de la mort à la vie.
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ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR. (A 548)

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.

1 Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père

2 Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

3 Écoute la voix de Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'église,
Tu entendras sa paix promise.

Mot d’accueil
Bienvenue à vous, frères et sœurs : voici venu le moment de célébrer le Seigneur, de reprendre souffle
dans sa parole, de nous laisser purifier par son amour. Ensemble, réjouissons nous.

Bénédiction initiale
Béni soit notre Dieu, toujours présent à nos côtés. Béni soit il pour sa fidélité, pour son amour sans
limites. Béni soit son Nom de gloire.

Prière d’ouverture
Pâques se fait proche… Ta voix nous appelle, Père très saint, tu nous invites à célébrer le mystère de ton
Fils, le Sauveur du monde. Il s’est offert lui même. Il a donné sa vie, et il nous donne la vie. Voici qu’il est
au milieu de nous, et qu’il est avec nous, Parole vivante et grain qui meurt pour que lève son fruit. Ce
mystère, accorde nous de le vivre avec foi aujourd’hui et chaque jour. – Amen.

RITE PENITENTIEL (Messe Soleil des nations)

Devant Dieu, présentons nous tels que nous sommes et demandons 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.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
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Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous, Kyrie
eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ élevé de terre, tu attires à toi tous les
hommes, Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu nous rends la joie d’être sauvés, Kyrie
eleison.
— Kyrie eleison.

Seigneur Jésus, toi l’Alliance nouvelle pour le
pardon de nos péchés,
– Prends pitié de nous.
Ô Christ, toi le Fils de l’homme offert pour tous les
pécheurs,
– Prends pitié de nous.
Seigneur, glorifié auprès du Père pour nous
donner vie éternelle,
– 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.

PRIERE
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour
pour le monde. Lui qui…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
La parole de Dieu s’adapte, avec pédagogie, à notre cheminement vers Pâques. Depuis le début du
Carême, elle nous dévoile un Dieu qui s’est lié pour toujours à l’humanité, le Dieu de l’Alliance. Mais
voici l’Alliance nouvelle : annoncée par le prophète Jérémie, elle sera scellée dans le sang du Christ,
Serviteur qui s’est offert pour le pardon de nos péchés. En lui nous sommes purifiés, nous sommes
sauvés. Accueillons dans la joie cette bonne nouvelle.

Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 31 34)
« Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés »

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de
Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où
je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue,
alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai
avec la maison d’Israël quand ces jours là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus
profond d’eux mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils
n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître
le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je
pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 50 (51) Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.

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 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.

3 Rends moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
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PREMIÈRE LECTURE | Jérémie 31, 31 34
Le thème récurrent de l’alliance dans l’Ancien
Testament atteint ici un sommet inégalé. Jérémie
parle d’une « alliance nouvelle », inscrite
désormais, non pas sur des tables de pierre, mais
« sur le cœur » des croyants. La nouveauté est
radicale, et Jérémie est le porte étendard d’une
réforme religieuse profonde : elle ne sera plus
comme « l’alliance […] conclue avec leurs pères
». Jérémie et son collègue prophète Ézéchiel, à la
fois son contemporain et son successeur, sont les
grands artisans de cette religion intérieure, libre
et fraternelle, où tous et toutes « connaîtront »
Dieu sans les médiations usuelles : « Ils n’auront
plus à instruire chacun son compagnon ni chacun
son frère », car, dit le Seigneur : « tous me
connaîtront ». Cette alliance est nouvelle aussi
du fait qu’elle comprend le pardon des péchés.

DEUXIÈME LECTURE | Hébreux 5, 7 9
La lettre aux Hébreux utilise à profusion l’image
du grand prêtre et le langage rituel et sacrificiel.
Mais il faut comprendre que l’auteur introduit
une nouveauté radicale en présentant le Christ
comme un grand prêtre unique, non pas lié au
Temple et aux offrandes qui y sont faites. Il ne
manque pas de mettre en valeur le mystère de
l’incarnation alors qu’il parle du « Christ pendant
les jours de sa vie dans la chair ». Le sacrifice du
Christ s’est fait au prix de « larmes » et de «
supplications ». Mais c’est son « obéissance » au
Père qui est devenue pour nous « la cause du
salut universel ».

PSAUME | Psaume 50
Ce psaume, dit « de David », a manifestement
été composé longtemps après le règne du grand
roi, car la finale du psaume – qui n’a pas été
retenue ici – fait clairement allusion au
relèvement des murs de Jérusalem au retour de
l’Exil (Ps 50 [51], 20). Par ailleurs, les expressions
« crée en moi un cœur pur » et « renouvelle […]
mon esprit » portent la marque de l’influence
conjointe de Jérémie et d’Ézékiel, qui ont connu
l’Exil chacun à sa façon. Il est vrai cependant que
le verset d’introduction de ce psaume fait
allusion à la faute d’adultère commise par le roi
David. Ce dernier devient par le fait même
l’exemple parfait du pécheur repenti et
pardonné.

ÉVANGILE | Jean 12, 20 33
La démarche est inhabituelle. C’est la seule fois
dans les évangiles qu’est mentionnée la présence
de « quelques Grecs […] montés à Jérusalem »
pour la Pâque. Ces Grecs ont entendu parler de
Jésus, on ne sait comment. Comme ils désirent «
voir Jésus », ils s’adressent à l’apôtre Philippe –
dont le nom est grec –, pour avoir une audience
auprès du Maître. Jésus est mis au courant mais
ne répond pas à cette demande. En lieu et place,
il parle à ses disciples de l’heure prochaine de sa
glorification. Faisant référence à sa mort, Jésus
utilise l’image du « grain de blé tombé en terre »
qui doit mourir pour donner « beaucoup de fruit
». Sa mort sur la Croix aura valeur de salut pour «
tous les hommes ».

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE BENOIT GSCHWIND, assomptionniste 

VOIR JESUS, LE VOIR DE MES YEUX !
Bousculade à Jérusalem ! Nous sommes au temps de la Pâque. Tout le monde monte à la Cité sainte.
Nombreux sont ceux qui se rendent au Temple pour remercier Dieu d’avoir libéré son peuple et de
l’avoir conduit vers une terre de promesse. Ils viennent de partout. D’ici et d’ailleurs. Comme chaque
année, Jésus aussi monte au Temple, à Jérusalem, pour la Pâque. Et le voilà dans la foule, avec ses
disciples. Quelques Grecs interpellent Philippe : « Nous voudrions voir Jésus ! » Sont ils de simples
badauds, des curieux, ou veulent ils devenir disciples de Jésus ? Rien n’est dit de leur désir profond, mais
c’est dans ce contexte qu’il nous faut entendre la réponse de Jésus à ses disciples : l’annonce de sa mort
prochaine, du fruit qu’elle va produire, et des conditions radicales à mettre en œuvre dans la vie de ceux
qui veulent être disciples. Pour l’être, il faut suivre Jésus, et se détacher de sa propre vie pour faire la
volonté du Père, pour faire la joie de Dieu ! Perdre sa vie devient un chemin de vie que l’on ne peut
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PRIERE APRES LA COMMUNION
Accorde nous, Dieu tout puissant, d’être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui
communions à son corps et à son sang. Lui qui…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
« Pendant les jours de sa vie dans la chair, le Christ offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des
prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé… » Ces paroles nous
déconcertent. Seigneur Jésus, fais nous entrer dans le mystère de cette prière et de son exaucement.
Que ton Esprit nous donne d’y communier à notre mesure aujourd’hui et chaque jour. – Amen.

BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu, Créateur des hommes et du monde, vous garde en son amour. Que son Fils bien aimé guide
vos pas sur le chemin de Pâques. Que l’Esprit soutienne votre fidélité à la Parole.
Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Le Seigneur vous a dévoilé sa lumière : qu’elle éclaire votre chemin et vous conduise à la rencontre de
vos frères. Allons dans la paix du Christ.
– Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT FINAL

SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE (G321)

Sur les routes de l'Alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie.
1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit !
4. Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini !

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 21 MARS 2021
DES AIRS DE « NOUVEAU TESTAMENT »
C’est chez Jérémie qu’est trouvée pour la première fois l’expression qui servira de titre à l’ensemble des
écritures chrétiennes canoniques : le Nouveau Testament, c’est à dire la « nouvelle alliance ». Jésus
accomplit et bonifie cette nouvelle alliance avec les fruits de sa glorification sur la Croix.
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Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7 9)
« Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel »

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières
et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand
respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est
devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20 33)
« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit »

En ce temps là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui
étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête
de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en
Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir
Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à
Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils
de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si
le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la
perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie
éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là
où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me
sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est
bouleversée. Que vais je dire ? “Père, sauve moi de cette

heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure ci ! Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule
qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a
lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il
allait mourir.

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.
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Prière d’Évangile
Je m’éloigne souvent de toi, Seigneur, je m’égare dans les plaisirs faciles. Mais, en toi seul est le vrai
bonheur. Fais que j’entende ton amour me murmurer ta promesse de vie, et que, à l’approche de
Pâques, je demeure sur le chemin qui mène à toi. Conduis moi vers les sources d’eau vive et vers la joie
sans fin. – Amen.

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
Présentons au Père de toute tendresse, nos prières pour tous les hommes. Unissons maintenant notre
prière pour tous les hommes.

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

Soutiens l’Église dans ses efforts d’évangélisation.
Qu’elle aille à la rencontre des jeunes,
Nous t’en prions, Seigneur.
Éclaire les dirigeants des grandes nations. Qu’ils
recherchent ensemble davantage de justice,
Nous t’en prions, Seigneur.
Sois aux côtés des bénévoles des associations
humanitaires et en particulier le CCFD. Donne leur le
courage de ne jamais baisser les bras,
Nous t’en prions, Seigneur.
Accorde aux catéchumènes et à leurs
accompagnateurs la joie de se savoir aimés tels qu’ils
sont. Qu’ils aient toujours confiance en ta
miséricorde,
Nous t’en prions, Seigneur.

Pour les catéchumènes qui vivent leur dernière
étape de préparation au baptême,
Nous te prions Dieu notre Père
Avec les associations qui, comme le CCFD Terre
solidaire, sont au service des migrants, des sans
logis, des sans travail, de ceux qui ont faim,
Nous te prions Dieu notre Père.
Pour les responsables politiques, financiers et
pour les gouvernants du monde,
Nous te prions Dieu notre Père.
Pour qu’à la demande du pape François, le
sacrement de la réconciliation soit un lieu
d’évangélisation et de fraternité,
Nous te prions Dieu notre Père.

Dieu notre Père, garde dans ton amour tous ceux que tu as créés pour la vie. Donne leur la joie de te
connaître. Toi qui nous aimes, Dieu notre Père, accueille favorablement nos prières et dans ta bonté
daigne les exaucer.— Amen.
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– 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 (Messe Soleil des nations)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, 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!
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

PAIN VERITABLE (D 103)

1 Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité

2 La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

4 La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.
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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
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (le célébrant)
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (l'assemblée)
Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant)
Et nous attendons que tu viennes (l'assemblée)

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.
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
Nous te bénissons, Père très bon : avec nous, tu conclus une
Alliance nouvelle. Il vient le jour où tous te connaîtront, des
plus petits jusqu’aux plus grands ! Nous te bénissons, ô Christ :
toi, le Fils, tu as voulu apprendre l’obéissance par les
souffrances de ta passion. Pour tous, tu es devenu la cause du
salut. Nous te bénissons, Esprit Saint : à nous tous, tu donnes
de dire la prière des enfants de Dieu :
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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
Exauce tes serviteurs, Dieu tout puissant : tu les as initiés à la foi chrétienne, qu’ils soient purifiés par ce
sacrifice. Par Jésus…—Amen.
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, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très
saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre
Seigneur. Il est cet homme plein d’humanité qui a pleuré sur
son ami Lazare ; il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort
de son tombeau : ainsi, dans sa tendresse pour tous les
hommes, il nous conduit, par les mystères de sa Pâque,
jusqu’à la vie nouvelle. C’est par lui que les anges assemblés
devant toi adorent ta sainteté ; laisse donc nos voix se joindre
à leur louange pour chanter et proclamer :

Saint le Seigneur, Saint le
Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de
l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de
ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut
des cieux

Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut
des cieux

PRIERE 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


