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PAROISSE SAINTE COLETTE  
 
 

DIMANCHE 11 AVRIL 2021 
EGLISE ABBATIALE DE CORBIE  

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

 
 
 
 
 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 
 
 

JEAN‐MARC BOISSARD, prêtre 
 

HEUREUX LES CROYANTS 
L’évangile, c’est la vie partagée. Tout est mis en commun par les premiers chrétiens (1ere lecture des actes 
des apôtres). 

La mort de jésus est un séisme, un choc. Il n’est plus la. Sa disparition jette le trouble et engendre des 
peurs. Quand les disciples se réunissent, ils ferment les portes. Mais le soir du premier jour de la semaine, 
jésus se présente, corps vivant, au milieu de ses disciples, non pas comme dans les films de science‐fiction, 
mais en présentiel, comme messager de paix. Sa voix est douce telle une brise légère. Elle inaugure un 
nouveau commencement. Il leur dit : « la paix soit avec vous ». Puis il souffla sur ses disciples avec cette 
parole : « recevez l’esprit saint… » Voici donc le christ‐jésus qui passe le relais de la mission, nous appelant, 
dans la confiance, a vivre dans la concorde et la paix avec tous les hommes… 

Il y eut ensuite un deuxième soir au cours duquel thomas était là. Cet apôtre est le symbole et le visage de 
nos communautés dans lesquelles le questionnement et le doute ont leur place. Or, voici que dans cette 
rencontre, jésus se donne a reconnaitre en disant : « cesse d’être incrédule, sois croyant ». De cet appel 
fort a entendre, entrons, a notre tour, a la suite des premiers témoins, dans la joie de croire… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
 

Le Christ est vivant  I 214 
1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 
 
 

MOT D’ACCUEIL 
Devenus croyants grâce à l’amour de Dieu, baptisés 
pour rendre témoignage, nous voici rassemblés dans 
la joie de Pâques. Christ est ressuscité ! Heureux 
sommes‐nous si nous croyons en lui, si nous 
témoignons que, dans les souffrances de ce monde, 
sa vie triomphe à jamais. Ensemble, nous lui rendons 
grâce : éternel est son amour.  
 
 
 

BENEDICTION INITIALE 
Béni soit Dieu notre Père qui nous aime 
éternellement, béni soit le Ressuscité devenu Source 
de vie, béni soit l’Esprit Saint qui fait de nous des 
témoins. 
 
 
 

PRIERE D’OUVERTURE 
Béni sois‐tu, Dieu très‐haut qui a ressuscité Jésus, le 
Christ.  Ne  laisse  pas  les  portes  de  notre  cœur  se 
fermer  par  incrédulité,  égoïsme  mais  ouvre‐les 
toutes grandes à  la présence de  ton Fils.  Il vient au 
milieu de nous et nous offre  sa paix. Accorde‐nous 
de croire en  lui sans  l’avoir vu, et de  le rejoindre un 
jour dans la gloire où il règne avec toi et le Saint‐Esprit pour les siècles des siècles.   – Amen. 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL  (Messe Enfants de lumière) 

Notre Dieu est tendresse. À jamais nous nous émerveillerons de sa miséricorde. Tournons‐nous vers lui et 
reconnaissons que nous sommes pécheurs. 
 
 
 

Seigneur Jésus, toi le visage de la miséricorde du 
Père, tu nous enseignes le chemin de la tendresse 
et de la compassion, accorde‐nous ton pardon. 

— Nous avons péché contre toi. 

Toi qui libères les hommes et les femmes rongés 
par le remords, toi dont les yeux brillants de bonté 
illuminent l’humanité, montre‐nous ta 
miséricorde. 

— Et nous serons sauvés. 
 
 
 
 

Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

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

Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

 
 

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

— Amen. 
 
 
 



3 

GLOIRE A DIEU  
 
 
 
 
 
 

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

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

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout‐puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint,  Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très‐Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint‐Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. Amen 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE 
Dieu de miséricorde  infinie,  tu ranimes  la  foi de  ton peuple par  les célébrations pascales  ; augmente en 
nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a 
fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus Christ… — Amen. 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES  
L’antienne d’ouverture de  ce dimanche dit  : « Comme des enfants nouveau‐nés ont  soif du  lait qui  les 
nourrit, soyez avides du lait pur de la Parole, afin qu’il vous fasse grandir pour le salut, alléluia » (1 P 2, 2). 
Sommes‐nous de  ces assoiffés de  la Parole  ? Y  trouvons‐nous  force et nourriture pour notre  foi, notre 
espérance, notre charité ? Le témoignage des premiers croyants nous interpelle. Et, en nous rappelant de 
quel amour nous sommes aimés (2e lecture), saint Jean nous supplie de croire en cet amour de Dieu. Ce 
sera bien à nous que le Ressuscité va dire : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 
 
 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32‐35) 
« Un seul cœur et une seule âme » 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul Cœur et une seule âme ; et personne ne 
disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande 
puissance  que  les  Apôtres  rendaient  témoignage  de  la  résurrection  du  Seigneur  Jésus,  et  une  grâce 
abondante  reposait  sur eux  tous. Aucun d’entre eux n’était dans  l’indigence,  car  tous  ceux qui étaient 
propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le 
déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Psaume 117 (118)  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
1 ‐ Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

2 ‐ Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 

3 ‐ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1‐6) 
« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » 

Bien‐aimés,  celui qui  croit que  Jésus est  le Christ,  celui‐là est né de Dieu  ;  celui qui aime  le Père qui a 
engendré  aime  aussi  le  Fils qui  est né de  lui. Voici  comment  nous  reconnaissons que nous  aimons  les 
enfants de Dieu  :  lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est 
l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque 
tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or  la victoire remportée sur  le monde, c’est notre 
foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est‐ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 

C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau 
et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 
 
 

Alléluia. Alléluia. 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

Alléluia. Alléluia. ! 

 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19‐31) 
« Huit jours plus tard, Jésus vient » 

C’était après  la mort de  Jésus. Le  soir venu, en  ce premier  jour de  la  semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit 
avec  vous  !  »  Après  cette  parole,  il  leur montra  ses mains  et  son  côté.  Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous  ! De même que  le Père m’a envoyé, moi aussi,  je vous 
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous  remettrez ses péchés,  ils seront  remis  ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. » 
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Or,  l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est‐à‐dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois 
pas dans ses mains  la marque des clous, si  je ne mets pas mon doigt dans  la marque des clous, si  je ne 
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus 
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! 
» Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets‐la dans mon côté 
: cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : 
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce  livre. Mais ceux‐là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est  le Christ,  le Fils de Dieu, et 
pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 
 
 
 

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 
 
 

Amour, paix, miséricorde, joie sont les dons du Seigneur pour tous ses enfants de la terre. Avec l’Esprit de 
vérité, rendons grâce et prions pour tous les hommes. En ce dimanche de la Miséricorde, confions au Père 
de tendresse les demandes des hommes et des femmes de notre temps. 
 

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR EXAUCE‐NOUS ! 
DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE‐NOUS ! 
 
 

Dieu  de  tendresse,  toi  dont  le  Fils  Ressuscité 
manifeste sa présence dans la fraction du pain, nous 
te  confions  les  chrétiens  nouvellement  conviés,  en 
ce  temps  de  Pâques,  au  banquet  de  l’eucharistie, 
nous te prions. 

Dieu de tendresse, toi dont le Fils Ressuscité a semé 
la paix invincible dans le monde entier, avec le pape 
François,  nous  te  confions  les  dirigeants  qui 
protègent  les droits  fondamentaux de tous, nous te 
prions. 

À  l’exemple  des  tout  premiers  croyants,  nous  te 
rendons  grâce,  Seigneur  notre  Dieu,  et  nous  te 
prions  pour  que  l’Église  annonce  à  tous  les 
hommes ta bonté.  

Béni sois‐tu, Dieu d’amour.  

Pour  les  responsables  politiques  et  les  grands 
dirigeants de ce monde, nous  te prions, Seigneur 
notre  Dieu  :  qu’ils  accordent  à  tous  la  liberté 
religieuse et travaillent pour la paix.  
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Dieu  de  tendresse,  toi  dont  le  Fils  Ressuscité  a 
réconforté  deux  disciples  sur  le  chemin  d’Emmaüs, 
nous  te  confions  les  vies  brisées  par  la maladie,  la 
solitude, l’injustice, nous te prions. 

Dieu  de  tendresse,  toi  dont  le  Fils  Ressuscité  a 
ouvert aux hommes la compréhension des Écritures, 
nous  te confions notre assemblée, appelée à puiser 
le don de ton amour dans ta parole, nous te prions. 

«En communion avec des millions de chrétiens à 
travers le monde, prions maintenant pour les 
intentions que confie le Pape à l’Église ce mois‐
ci».Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui 
luttent au péril de leur vie pour les droits 
fondamentaux sous les dictatures, les régimes 
autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. 

Béni sois‐tu, Dieu d’amour. 

Nombreuses  sont  les personnes dévastées par  le 
doute, l’inquiétude face à l’avenir, le désespoir au 
quotidien.  Pour  que  ta  parole  les  console  et  les 
éclaire, Seigneur notre Dieu, nous te prions.  

Béni sois‐tu, Dieu d’amour. 

La  quête  du  bonheur  est  universelle,  mais 
beaucoup  de  nos  contemporains  le  cherchent 
dans  les  plaisirs  éphémères  et  la  consommation 
effrénée de biens matériels. Daigne‐leur révéler le 
vrai bonheur, Seigneur notre Dieu, celui qui nous 
vient de toi.  

Béni sois‐tu, Dieu d’amour. 

 
 
 
 

Toi le Dieu de toute miséricorde, toi qui as ressuscité ton Fils, Jésus, fais connaître à tout homme la joie de 
croire et de vivre de ton amour. Père des lumières, Dieu de miséricorde, accueille les prières du peuple qui 
t’implore avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur… — Amen. 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

Préparation 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  
 
 
 

Accueille  avec  bonté,  Seigneur,  les  offrandes  de  tes  fidèles  (et  de 
tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ) ; renouvelés par la 
foi et le baptême, qu’ils parviennent au bonheur sans fin. 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. 
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PREFACE 
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 : 
 
 

SAINT, LE DIEU DE L'UNIVERS   (C 178) 
 
 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu 
de l'univers. 
Hosanna au plus haut des 
cieux ! 

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

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
celui qui est, qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
(bis)  

 
 

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 
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 MYSTERE DE LA FOI  

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.  
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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 
Heureux  ceux  qui  croient  sans  avoir  vu  !  Heureux  ceux  qui 
proclament Jésus leur Seigneur et leur Dieu ! C’est le Seigneur des 
vivants,  le  Premier‐né  d’entre  les morts  !  Comme  à  Thomas,  il 
nous découvre dans ses blessures la preuve de sa victoire ! C’est le 
Seigneur  des  promesses,  devenu  pain  de  chaque  jour.  Il  est 
présent au milieu de nous,  lui qui nous donne  le souffle qui nous 
fait vivre et dire ensemble : 

– 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. »  
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FRACTION DU PAIN 
 

AGNEAU DE DIEU    (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. 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

En mémoire du Seigneur  D 304 
1. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour. 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix! 

2. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le sang versé. 

3. En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons son corps livré. 

4. En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé! 
En mémoire du Seigneur,  
Tous les pauvres soient comblés! 

 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
 
 

Nous  t’en  prions, Dieu  tout‐puissant  :  que  le mystère  pascal  accueilli  dans  cette  communion  ne  cesse 
jamais d’agir en nos cœurs. Par Jésus…  — Amen. 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

PRIERE FINALE 
Sans t’avoir vu, nous croyons, Seigneur Jésus ! Tu es présent en ceux qui sont proches et en ceux qui sont 
loin. Pour tous, tu as donné ta vie. Toi, le Vivant, tu es venu faire de tous les vivants, des enfants de Dieu : 
que  nous  sachions  l’aimer  et  lui  rendre  grâce  de  ton œuvre,  son œuvre,  en  tous,  saints  et  pécheurs 
pardonnés. Ta Pâque les a sauvés pour la gloire du Père, ton Père et notre Père.  – Amen. 
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BENEDICTION SOLENNELLE 
Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 

Par  la  résurrection de  son Fils unique, Dieu vous a  fait  la grâce du  salut,  il a  fait de vous  ses enfants  : 
ensemble, bénissez‐le pour une telle adoption. 

— Amen. 

En vous  reprenant ainsi dans  son Fils,  il vous a offert  sa propre  liberté  : qu’il vous donne part à  sa vie 
éternelle. 

— Amen. 

Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez dès maintenant en enfants du Royaume. 

— Amen. 

Et que Dieu tout‐puissant vous bénisse, le Père, et le Fils  et le Saint‐Esprit.  

— Amen. 
 
 

ENVOI 
Aujourd’hui, nous avons été renouvelés dans l’esprit de notre baptême. Soyons les témoins du Christ 
ressuscité et allons dans la paix, alléluia, alléluia. 

– Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 
 
 
 

CHANT FINAL 
 
 
 

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE  

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant, comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la Vie ! 

1 ‐ Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La vie a détruit la mort. 
Christ ressuscité ! 

 

 
 
 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 11 AVRIL 2021 

L’EXISTENCE CHRETIENNE 
Luc résume la vie chrétienne aux Apôtres et aux disciples, en communion de cœur et d’esprit, témoignant 
de  la  Résurrection.  Dans  sa  lettre,  Jean  insiste  sur  l’accomplissement  de  l’amour  de  Dieu  et,  dans 
l’Évangile, sur les paroles de Jésus : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

 

PREMIÈRE LECTURE | ACTES 4, 32‐35 
Au  début  de  son  deuxième  livre,  les  Actes,  Luc 
offre  des  sommaires  qui  décrivent  les  axes 
principaux de  la vie de  la première  communauté 
chrétienne  à  Jérusalem.  Ce  deuxième  sommaire 
souligne  notamment  l’unanimité  cordiale  («  un 
seul  cœur  et  une  seule  âme  »),  le  partage  des 
biens, la force du témoignage des Apôtres au sujet 
de  «  la  résurrection  du  Seigneur  Jésus  »,  ainsi 

qu’une « grâce abondante  [qui]  reposait  sur eux 
tous ».  Il y aura des écarts, certes, dont  la fraude 
d’Ananie  et  de  Saphire  (Ac  5)  et  les  divers 
problèmes évoqués dans  les  lettres apostoliques, 
mais  la  première  communauté  ne  fera  pas  que 
survivre  : elle se multipliera et portera  fièrement 
l’Évangile  depuis  Jérusalem  et  l’Asie  Mineure, 
jusqu’à Rome. 
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DEUXIÈME LECTURE | 1 JEAN 5, 1‐6 
On  retrouve, dans ce passage,  les grands  thèmes 
du quatrième évangile  :  la  foi  en  Jésus Christ,  la 
naissance d’en haut, l’amour mutuel du Père et du 
Fils,  l’accomplissement  des  commandements, 
placé  sous  le  signe  de  l’amour  de  Dieu.  Jean 
perçoit  la foi chrétienne, et par conséquent  la vie 
chrétienne,  comme  l’expérience  pascale  d’une  « 
victoire remportée sur le monde ». La mention de 
l’eau et du sang résume  la vie publique de Jésus, 
depuis le baptême de Jean jusqu’à sa mort, où il a 
versé son sang par amour pour le monde. Et c’est 
par  l’Esprit,  «  celui  qui  rend  témoignage  »,  que 
nous pouvons comprendre et mettre en pratique 
l’Évangile du Christ. 
 
 

PSAUME | PSAUME 117 
Les versets retenus cadrent parfaitement avec les 
deux premières  lectures et  l’évangile. D’une part, 
l’unanimité  recherchée  par  le  psalmiste  (versets 
2‐4)  se  concrétise maintenant  dans  la  première 
communauté  chrétienne,  avec  cette  multitude 
des  croyants  réunis  en  «  un  seul  cœur    et  une 
seule âme ». D’autre part, la lettre de Jean insiste, 
elle aussi, sur la pérennité de l’amour de Dieu, qui 

fait des  croyants «  les enfants de Dieu », et  leur 
procure  «  la  victoire  […]  sur  le monde  ».  Cette 
victoire rappelle celle que « le bras de Dieu » avait 
assurée  pour  les  fils  d’Israël  aux  dépens  des 
Égyptiens. Dans l’évangile enfin, les apparitions du 
Ressuscité font la joie et le bonheur des disciples, 
y compris de Thomas (cf. Jn 20, 24). 
 
 

ÉVANGILE | JEAN 20, 19‐31 
Le nom de Thomas n’apparaît qu’une fois, dans la 
liste  des  Douze  dans  chacun  des  synoptiques  et 
dans  les Actes des Apôtres. Or  il est nommé sept 
fois  dans  l’évangile  de  Jean  !  Si  la  lecture  de  ce 
passage a contribué à faire de Thomas un symbole 
d’incrédulité,  cette  figure  est  plus  complexe,  ses 
interventions  ambivalentes. C’est  lui qui,  lorsque 
Jésus décide de se rendre à Béthanie au chevet de 
Lazare,  dit  :  «  Allons‐y,  nous  aussi,  pour mourir 
avec  lui  !  »  (Jn  11,  16),  ou  encore,  lors  de  la 
dernière Cène : « Seigneur, nous ne savons pas où 
tu  vas.  Comment  pourrions‐nous  en  savoir  le 
chemin ? »  (Jn 14, 5). Mais voilà qu’en présence 
du  Ressuscité,  sa  foi  s’illumine  et  s’affirme  sans 
ambiguïté. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

PERE BENOIT GSCHWIND, assomptionniste 

« MON SEIGNEUR ET MON DIEU ! » 
Thomas est sans doute l’apôtre le plus familier de la majorité de nos contemporains, y compris pour celles 
et ceux qui n’ont jamais ouvert la Bible et lu cette page de l’évangile de Jean que nous propose la liturgie 
de ce jour. Après la mort de Jésus, les disciples rasent les murs. Au cœur de la communauté des disciples 
paralysés par  la peur et enfermés dans  leur  cénacle verrouillé, une parole  se  fait  soudain  libératrice et 
créatrice : « La paix soit avec vous ! » Jésus est là, au milieu de ses disciples. Dans cette rencontre avec le 
Ressuscité,  la peur  fait place à  la  confiance. Pour  les disciples, un avenir peut  s’envisager.  L’acte de  foi 
devient possible. Sauf pour Thomas, le grand absent de cet instant. La parole, le témoignage de ses amis 
ne suffit pas à ouvrir en lui le sillon de la foi. Pour croire, il lui faut voir ! 

Autre jour, autre rendez‐vous. « La paix soit avec vous ! » Jésus est là, au milieu de ses disciples, et cette 
fois‐ci, Thomas est bien présent. « Avance ton doigt, vois mes mains, touche ! » Jésus entre dans le désir 
de Thomas. Lui qui voulait voir et toucher, le voilà comblé. L’apôtre n’a pas d’autres signes que les plaies 
qui  ont  conduit  Jésus  à  la  mort,  pour  comprendre  qu’il  est  ressuscité.  Il  est  sur  le  chemin  de  la 
reconnaissance de son Seigneur. Un chemin qui, dans la liberté, le conduit à l’acte de croire, à une parole 
de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Sans doute suis‐je aussi, par moments, comme Thomas, rongé par le doute et ses questions… Quels sont 
les témoins du Ressuscité ou les paroles de l’Écriture qui me permettent alors de reprendre confiance et 
de renouveler mon acte de foi dans le Dieu de Jésus Christ ?  
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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 13 
AVRIL  

17h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie  

Samedi 17 
AVRIL 

A  partir du 17 avril, reprise de la messe du samedi soir à 17h30 qui 
commencera très à l’heure afin que chacun puisse regagner son domicile 
dès 18h30. 

17h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

Dimanche 18 
AVRIL 

10h30  Messe à CORBIE  

10h30  Messe à QUERRIEU 
 
 
 
 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. En 2021, elle est fêtée le 11 avril. C'est Jean 
Paul II qui institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui avait dit "La 
Fête de  la Miséricorde est  issue de mes entrailles,  je désire qu'elle soit  fêtée solennellement  le premier 
dimanche après Pâques" 
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SAINTS DU JOUR 
12/04 

Sainte Thérèse des Andes (1900‐1920)  

“La méditation est le miroir de l’âme : en elle, 
on se connaît vraiment soi‐même”, écrivait 
cette jeune Chilienne fervente et joyeuse, qui 
mourut peu après son entrée au Carmel. 
Canonisée en 1993.  

13/04 

Saint Martin Ier (VIIe siècle)  

Élu pape en 649, il osa s’opposer à une hérésie 
soutenue par l’empereur byzantin Constant II. 
Il fut condamné à l’exil et succomba, victime de 
mauvais traitements. Dernier pape martyr.  

14/04 

Saint Lambert (VIIe siècle)  

Cet ancien courtisan se fit moine à l’abbaye de 
Fontenelle (Seine‐Maritime) sous la direction 
de saint Wandrille. Il lui succéda comme abbé 
en 668, avant d’être élu évêque de Lyon dix ans 
plus tard.  

15/04 

Bienheureux César de Bus (1544‐1607)  

Ce Provençal, fondateur de la congrégation des 
Pères de la Doctrine chrétienne pour 
l’enseignement catéchétique et scolaire des 
jeunes, sera prochainement canonisé.  

16/04 

Saint Benoît‐Joseph Labre (1748‐1783)  

Rejeté de plusieurs monastères, il fit de sa vie 
un pèlerinage perpétuel, allant de sanctuaire 
en sanctuaire, dans la prière et la pauvreté. Il 
mourut à Rome. Canonisé en 1881.  

17/04 

Saint Robert de Turlande (1001‐1067)  

En 1043, il fonda en Auvergne un petit 
ermitage, appelé Casa Dei, qui fut à l’origine de 
la grande abbaye bénédictine de La Chaise‐
Dieu (Haute‐Loire). Canonisé dès 1070.  

18/04 

Bienheureux Luca Passi (1789‐1866)  

Ce prêtre italien, fondateur de l’institut des 
sœurs enseignantes de sainte Dorothée, a été 
béatifié à Venise, en 2013.  

 
 

VEILLEURS SOLIDAIRES 
Prière : tout est neuf, mon dieu. De la mort, jaillit la vie ! C’est le jour de la résurrection du seigneur. Merci 
mon dieu, car tout commence, tout recommence, tout est ouvert… regardons l’avenir avec espérance. En 
ce temps de pâques, prions, avec saint  joseph, pour notre « maison commune », pour toutes  les familles 
de  la terre entière. Prions pour  l’église du christ. Prions pour tous nos frères  les hommes. Que  la  joie de 
jésus soit pour nous, lien de paix, d’unité et d’amour. Amen 
 
 
 
 

Lutte contre la pédo‐criminalité dans l’église de France 

L’assemblée des évêques de France a fait connaitre, ce 25 mars 2021, les mesures prises afin de mettre en 
œuvre un dispositif pérenne pour connaitre les faits, accompagner les victimes de pédophilie et assurer la 
prévention. Ils reconnaissent que « notre église n’a pas toujours été une maison sure » et que « des vies 
entières ont été bouleversées, rendues compliquées et douloureuses ». 

Ces décisions sont portées par l’ensemble des évêques, grâce a un « travail de convergence », mène 
depuis deux ans. Des mesures s’inscrivent dans une démarche générale destinée a franchir une étape 
décisive dans la reconnaissance de ces violences et la lutte contre ces abus : 

‐ une mesure concerne notre relation avec les personnes victimes pour les aider, humblement, et leur 
offrir les moyens qui leur permettront d’avancer dans leur chemin de vie et de reconstruction. 

‐ des décisions portent sur l’indemnisation des victimes. 
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‐ un « lieu national de mémoire » sera crée, tres certainement a lourdes. Une journée consacrée a la 
mémoire de ces faits et a la prière pour les personnes victimes, est instaurée chaque année, le 3eme 
vendredi de carême.  

‐une «personne référente» pour assurer la protection des mineurs dans l’église sera nommée. 

‐ des mesures visent au renforcement de nos procédures de justice canonique : mise en place d’un 
tribunal pénal au niveau national. 

‐ d’autres mesures concernent l’organisation de la conférence des évêques : création d’un service dédie 
« à la promotion de la vigilance et a la formation a la juste relation pastorale » ainsi qu’un service national 
d’écoute. 

La conférence des évêques de France lance un appel aux fideles : appel a la vigilance et a la solidarité avec 
les victimes. « Ces mesures [...] Sont modestes en fait, mais elles nous engagent pour l’avenir » a souligne 
Mgr ERIC DE MOULINS‐BEAUFORT, président de la cef. (Pour le texte intégral, se connecter a : 
eglise.catholique.fr) 
 
 
 

DIRE LE CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE ?  
Cette prière est un don de Dieu insigne pour nos temps. Le Seigneur Jésus l’a dictée à Sœur Faustine au 
couvent des Sœurs à Vilnus (Wilno), les 13 et 14 septembre 1935. 

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. Donne‐nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne‐nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre‐nous du Mal. Amen. 

 Je Vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec Vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de Vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

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. 

Comment réciter le chapelet de la miséricorde ? Le chapelet de la Divine Miséricorde se récite avec un 
chapelet ordinaire. 

‐ Un Notre Père    ‐ Un Je vous salue Marie    ‐ Un Je crois en Dieu 

Sur les gros grains une fois on dit:  Père Éternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de Ton 
Fils bien‐aimé,  notre Seigneur Jésus‐Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 

Sur les petits grains, 10 fois:  Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et pour 
le monde entier. 

A la fin de chaque dizaine :  Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous. 

Pour terminer, 3 fois:  « Dieu saint, Dieu fort, Dieu Éternel, prenez pitié de nous et du 
monde entier. » 

Invocations possibles  ‐ Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. 
‐ Cœur Immaculé de Marie, j’ai confiance en vous. 
‐ Sainte Faustine, priez pour nous. source : http://www.faustyna.pl  
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