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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 18 AVRIL 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
3EME DIMANCHE DE PAQUES

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

« A VOUS D’ETRE MES TEMOINS »
Nous connaissons bien le récit d’emmaüs qui termine l’évangile de Luc. Une constatation s’impose :
lorsqu’on parle du christ, soyons en surs, il est la ! C’est l’expérience de foi partagée des premiers
compagnons de Jésus. « Comme ils en parlaient encore, lui même était la au milieu d’eux ».
Aujourd’hui, nous aussi, nous croyons que le ressuscite de pâques nous accompagne chaque jour car Jésus
reste lie a notre condition humaine. Il demande même : « avez vous quelque chose a manger ? » n’est ce
pas vraiment étonnant, détonant ?
C’est une manière de nous dire : « ne m’oubliez pas dans vos rencontres, dans vos projets, je suis la, avec
vous pour toujours ». Jésus vient vivre en convivialité avec ses disciples, mieux encore, avec ceux qu’il
appelle désormais ses frères ou ses amis. C’est époustouflant ! A quelles conversions donc, suis je ou
sommes nous appelés ?
Pour tout comprendre, nous dit Jésus : « revenez sans cesse aux écritures ». Elles sont les clefs de toute
l’histoire des alliances de dieu avec les hommes. Nous découvrons, alors, l’intérêt de nous retrouver en
« équipes de fraternités » et en « assemblées, le dimanche », lieux privilégies d’écoute de la parole, en
église. En mesurons nous les enjeux pour nourrir notre foi ?
Il ne suffit pas de dire, il faut faire, nous dit st jean dans la 2eme lecture. La présence de Jésus apporte la
paix et la joie. Accueillons les comme le « bonjour » du vivant. A nous d’en être les témoins !

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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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 20
AVRIL 17h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie

Samedi 24
AVRIL 17h30 Messe à QUERRIEU

Dimanche 25
AVRIL

10h30 Messe à CORBIE
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX (Mémoire de l’ANZAC DAY)
Journée Mondiale de prière pour les vocations. Quête supplémentaire pour le
service des vocations et la formation des séminaristes du diocèse. (Ils sont deux
actuellement).

« LA PAIX SOIT AVEC
VOUS. »
Ces mots d’espérance du
ressuscite nous invitent
A lever les yeux vers le
ciel, a compter sur le
vivant, même lorsque les
aléas de La vie nous
bouleversent. Car le
ressuscite, aux jours de
joie ou de détresse,
Marche avec nous. Lui
qui mange le poisson
grille de ses apôtres est
solidaire De notre
humanité bousculée.
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défenseur devant le Père ». Le Christ s’est offert
en sacrifice pour le pardon des péchés, les nôtres
et ceux du monde entier. L’expérience du péché
pardonné nous permet de connaître la
profondeur de l’amour du Christ pour nous et de
retrouver le chemin de la vérité en gardant « sa
parole ». La perfection ne s’obtient pas par
l’absence du péché, mais par l’appréciation d’un
Dieu miséricordieux.

PSAUME | Psaume 4
La première strophe du psaume a tout d’une
supplication : le cri vers Dieu, l’allusion du
psalmiste à sa détresse et l’appel à la pitié du
Seigneur. Mais on ne doit pas s’y méprendre : elle
révèle déjà la confiance d’obtenir une réponse. Et
les deux strophes qui suivent démontrent que
cela n’aura pas été vain. Le psalmiste confirme
devant l’assemblée que le Seigneur entend ses
cris et prend soin de lui. Et alors que « beaucoup
demandent : “Qui nous fera voir le bonheur ?” »,
le psalmiste sait désormais que seule la lumière
du visage de Dieu peut procurer le bonheur. Le

voilà donc en paix et ses nuits sont sereines, car le
Seigneur le fait « habiter […] dans la confiance ».

ÉVANGILE | Luc 24, 35 58
Tout à la joie d’avoir rencontré le Ressuscité, les
disciples d’Emmaüs racontent leur expérience aux
Apôtres qui, eux, ne l’ont pas encore vu. Voilà que
Jésus leur apparaît et leur souhaite la paix. Mais
les Apôtres et leurs compagnons sont encore figés
par la crainte et bouleversés. Jésus leur montre
ses mains et ses pieds et les invite à le toucher. La
joie pointe en leur cœur mais elle demeure fragile
: ils en restent à l’« étonnement ». Les disciples
d’Emmaüs avaient partagé le pain avec Jésus, et
voilà que les Apôtres partagent le poisson, comme
lorsque Jésus avait multiplié les pains et les
poissons. Jésus ouvre définitivement l’intelligence
des Apôtres à la compréhension des Écritures. Les
voilà prêts à être des témoins de sa résurrection.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE PIERRE YVES PECQUEUX, (Eudiste)

UNE COMMUNAUTE DE TEMOINS
Nous qui essayons de sortir physiquement et psychologiquement du temps de confinement, sous les
formes les plus variées ; voici que nous faisons aujourd’hui la rencontre des disciples d’Emmaüs qui ont
besoin, eux aussi, de sortir, de partager, de rencontrer. Ils sont de retour à Jérusalem, il leur faut retrouver
leurs amis, ceux avec qui ils avaient fait route avec Jésus de Nazareth. Ce qu’ils viennent de vivre est trop
fort, trop riche pour le garder pour eux. Ils font l’expérience de la nécessité de la rencontre, de retrouver
des regards, de pouvoir enfin partager la Bonne Nouvelle qu’ils n’osaient pas croire : Il est vivant ! La
communauté devient le lieu du partage, de la vérification et du soutien mutuel. Nous avons vécu ces jours
de confinement qui font mesurer les absences, les manques, les doutes, les souffrances, la mort et parfois
le désespoir. Et il nous faut, nous aussi, retrouver le chemin de la communauté, d’une présence, d’un
accueil des nouvelles partagées, surtout les bonnes. Entendre l’expérience des amis d’Emmaüs est une
sacrée Bonne Nouvelle. Il est vivant, ils l’ont vu et ils l’ont reconnu au partage du pain. Le témoignage de
ce qu’ils ont vécu, confronté à celui de la communauté des disciples et à la présence du Vivant au milieu
d’eux invite à voir, à toucher, à manger, à donner corps au message de la Résurrection. Nous avons besoin
de faire communauté. L’Église, sacrement du Christ, est bien ce signe visible, pour les frères, du passage à
l’acte de croire et au témoignage. Dom Hélder Câmara, archevêque de Recife (Brésil) disait un jour
d’ordination : « Souviens toi que pour beaucoup, la seule page d’Évangile qu’ils liront sera le témoignage
de ta vie. » En communauté, osons le risque du témoignage !
Durant le confinement, comment ai je vécu mon lien à la communauté chrétienne ?
Qu’est ce qui me permet de faire Église aujourd’hui ?
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
Bienvenue (GLORIOUS)

1 Ton Église élèvera la voix
Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Ouvrons grand les portes au Roi des rois
Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Unissant toute générations
Jésus sois le bienvenu chez Toi !

2 Venez louer ! Venez danser, danser !
Dans sa demeure, élevez les mains !
Venez prier, prier !
Venez sonner, sonner !
N'ayez plus peur, élevez les mains !

3 En ce jour où résonne ta voix
Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Jour béni où tout repose en Toi
Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Ta Parole ici s'élèvera
Jésus sois le bienvenu chez Toi !

4 Venez louer ! Venez danser, danser !
Dans sa demeure, élevez les mains !
Venez prier, prier !
Venez sonner, sonner !
N'ayez plus peur, élevez les mains !

MOT D’ACCUEIL
Frères et sœurs en Christ, rassemblés en son nom, nous
sommes venus avec nos joies et nos peines, avec nos
doutes peut être, avec le désir de répondre à son appel et
de recevoir de lui la Parole de vie. Qu’il ouvre nos esprits
et nos cœurs à la compréhension de l’Écriture, qu’il nous
redise tout l’amour de Dieu.

Bénédiction initiale
Béni soit notre Dieu qui a ressuscité Jésus, béni soit le
Verbe fait chair source de notre vie, bénie soit la Parole
qu’il nous adresse en ce jour.

PRIERE D’OUVERTURE
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de
fils de Dieu, affermis nous dans l’espérance de la résurrection.
Dieu notre Père, ton Fils vient à nous portant la marque de ses blessures. À ces blessures, que nos cœurs le
reconnaissent. « Ô mort, où est ta victoire ? » Christ est ressuscité, lui dont témoignent les Écritures ! Dans
la joie de l’Esprit, attire nous au cœur de ce mystère et donne nous d’en témoigner, aujourd’hui et chaque
jour.
– Amen.

RITE PENITENTIEL (Messe Enfants de lumière)

En ce dimanche où se poursuit la joie de Pâques, tournons nous vers notre Dieu, solidaire de notre
humanité éprouvée, et reconnaissons notre péché.

Seigneur Jésus Ressuscité, Sauveur de
l’humanité, ton appel à la conversion est
promesse de bonheur. Kyrie eleison.

— Kyrie eleison. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
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Ô Christ Ressuscité, libérateur des opprimés, ton
visage s’illumine pour ceux qui se tournent vers
toi. Christe eleison.

— Christe eleison.

Seigneur Ressuscité, Verbe fait chair, ta parole
est justice et paix, amour et vérité. Kyrie eleison.

— Kyrie eleison.

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe
eleison

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

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

— Amen.

GLOIRE A DIEU (Messe de saint Jean)

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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.

LITURGIE DE LA PAROLE 
INTRODUCTION AUX LECTURES
Le temps de Pâques est le temps des témoins : Pierre parle au peuple avec fougue et courage, Jean y met
plus de douceur tout en étant affirmatif et les disciples d’Emmaüs ont, comme nous, bien du mal à y
croire. Il faut que le Ressuscité ouvre leurs cœurs et leurs esprits, il faut que l’Esprit Saint travaille au fond
d’eux mêmes pour qu’ils passent du doute au témoignage. Mettons nous à leur écoute, dans les
meilleures dispositions pour accueillir le message : oui, le Christ est ressuscité ! Pendant tout le temps
pascal, la 1re lecture n’est pas extraite de l’Ancien Testament mais du Livre des Actes des Apôtres : la
résurrection de Jésus et le don de l’Esprit sont comme l’acte de naissance de l’Église.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13 15. 17 19)
« Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts »

En ces jours là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez
renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez
demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
PRIERE FINALE
Cette célébration s’achève et nous te prions encore ensemble, Père de qui vient toute grâce. Tu as ouvert
nos esprits et nos cœurs à la parole des prophètes et à la présence de Jésus. Que notre vie quotidienne
manifeste humblement, joyeusement : « Il est avec nous, le Fils de Dieu, notre frère ! À chaque instant, il
nous sauve ! Il est avec nous, celui qui est avec Dieu pour toujours. »
– Amen.

BENEDICTION SOLENNELLE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse,
le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT FINAL

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX
1 Il est temps de quitter vos tombeaux
De sortir du sommeil de la nuit
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois saint
2 Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité
Tu dévoiles la face du père
Tu es la lumière, tu es notre joie
Sois béni, ô Dieu qui nous libères

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 11 AVRIL 2021
« IL EST OU LE BONHEUR ? »
A présent pardonné. pierre invite les juifs qui ont « renié Jésus en présence de Pilate » à se convertir. « Qui
nous fera voir le bonheur ? », le psalmiste répond : le Dieu lumière. Et les disciples d’Emmaüs trouvent la
paix dans « l’intelligence des Écritures » et la « fraction du pain ».

PREMIÈRE LECTURE | Actes 3, 13 15. 17 19
Pierre s’adresse aux « hommes d’Israël » en
évoquant le Dieu des patriarches et des pères
comme étant celui qui « a glorifié son serviteur
Jésus ». De l’Ancien Testament au Nouveau, il n’y
a toujours qu’un seul Dieu. Dans les versets 13 15
cependant, Pierre dénonce l’attitude honteuse et
injuste des Juifs (apostrophés sept fois par le
pronom « vous »), qui ont livré Jésus à Pilate et
ont préféré demander la grâce d’un « meurtrier »
plutôt que celle du « Saint » et du « Juste ». Cette
salve de l’Apôtre à l’endroit des Juifs est toutefois

atténuée, alors qu’il reconnaît que les Juifs ont agi
« dans l’ignorance », eux et leurs chefs. De cette
admission, Pierre peut alors passer à une très
forte exhortation à la conversion : « Convertissez
vous donc et tournez vous vers Dieu. »

DEUXIÈME LECTURE | 1 Jean 2, 1 5a
Jean aborde la question du péché d’une manière
saine, à partir de la vision qu’il se fait d’un Dieu
lumière (1 Jn 1, 5). Bien sûr, il faut chercher à
éviter le péché, mais « si l’un de nous vient à
pécher », il saura toujours que « nous avons un
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FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU (Messe de saint Jean)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem

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.

Antienne de la communion
Il fallait que s’accomplît ce qui était annoncé par l’Écriture : les
souffrances du Messie, sa résurrection des morts le troisième
jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon
des péchés, à toutes les nations, alléluia.

COMMUNION

JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI ETABLI

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés
;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien aimés !

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

PRIERE APRES LA COMMUNION
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements ; accorde nous de parvenir à
la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus…
— Amen.
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ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi
dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la
bouche de tous les prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez vous donc et tournez
vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 4 SUR NOUS, SEIGNEUR, QUE S’ILLUMINE TON VISAGE !
1 Quand je crie, réponds moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

2 Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

3 Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1 5a)
« C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés

et de ceux du monde entier » Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si  
l’un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui,  
par son  sacrifice,  obtient le pardon de nos  péchés, non  seulement des  nôtres,  mais  encore de  ceux du  
monde  entier.  Voici  comment  nous  savons  que  nous  le  connaissons  :  si  nous  gardons  ses  
commandements.  Celui  qui  dit : «  Je  le  connais  »,  et  qui  ne  garde  pas  ses  commandements,  est  un  
menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la  
perfection.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe de saint Jean)

Alléluia. Alléluia.
Seigneur Jésus, ouvre nous les Écritures ! Que notre cœur
devienne brûlant tandis que tu nous parles.
Alléluia. Alléluia. !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35 48)
« Ainsi est il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour »

En ce temps là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons
ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du
pain.
Comme ils en parlaient encore, lui même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec
vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes vous
bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds :
c’est bien moi ! Touchez moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en
ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y
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croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui
présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les
paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été
écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la
compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait
d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »

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

Dans l’espérance de Pâques, prions Dieu notre Père pour tous les habitants de la terre. La résurrection du
Christ sauve tous les hommes. Prions le Seigneur pour que les plus pauvres, les exclus, voient se lever cette
espérance…

POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE.

« Dieu a ressuscité Jésus, nous en sommes témoins.
» Depuis le commencement, l’Église a tenu ferme
dans la foi, traversant bien des épreuves au cours
des siècles. Pour qu’elle poursuive sa mission avec
joie,
nous te prions, Seigneur notre Dieu.

« Tu nous donnes d’habiter dans la confiance. » Pour
que tous ceux qui exercent des responsabilités ne
perdent pas courage face à la complexité du monde
mais cherchent toujours le bien commun,
nous te prions, Seigneur notre Dieu.

Père, ton Fils, le Ressuscité, a consolidé la foi de
ses apôtres. Pour le pape, les évêques, les
ministres ordonnés, qu’ils trouvent, dans
l’épreuve, discernement, réconfort et courage.
Ancrés dans la joie de Pâques,
nous te prions.
Père, ton Fils, le Ressuscité, est venu porter la paix
au monde. Pour ceux qui défendent les droits
fondamentaux, qu’ils sèment la justice dans les
régimes autoritaires et en crise. Fortifiés par
l’espérance de Pâques, avec le pape François,
nous te prions.
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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
Père, béni sois tu, pour les disciples d’Emmaüs redisant aux
apôtres comment ils avaient reconnu le Seigneur à la fraction du
pain. Béni sois tu, puisque Pierre témoigne : « Vous avez tué le
Prince de la vie, Dieu l’a ressuscité d’entre les morts ! » Tu l’as
ressuscité et Jésus nous donne sa paix, la paix promise dans la nuit
de Noël et acquise à grand prix. Heureux sommes nous de
l’accueillir et de redire :

– 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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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 :

SANCTUS (Messe de saint Jean)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini  
Hosanna, Hosanna, hosanna in excelsis.  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.

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    (Messe de saint Jean)

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.
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« Avez vous ici quelque chose à manger ? » Pour les
populations souffrant de malnutrition, du manque
d’eau, et les victimes des catastrophes naturelles,
nous te prions, Seigneur notre Dieu.

« À vous d’en être les témoins. » Pour nous qui
sommes rassemblés par ta parole, pour les nouveaux
baptisés et pour tous ceux qui puisent dans
l’Évangile des forces nouvelles,
nous te prions, Seigneur notre Dieu.

Père, ton Fils, le Ressuscité, a apaisé les disciples
bouleversés. Pour les personnes ébranlées par les
événements, qu’elles trouvent le courage, la
patience et la persévérance. Affermis par la Bonne
Nouvelle de Pâques,
nous te prions.

Père, ton Fils, le Ressuscité, a partagé le poisson
grillé de ses amis. Pour les nouveaux baptisés de
notre assemblée, qu’ils puisent des énergies
débordantes dans notre fraternité. Réjouis par les
promesses de Pâques,
nous te prions.

Nous le croyons, Seigneur, tu prends pitié de nous et tu écoutes la prière de tous ceux qui se tournent vers
toi. Révèle ta Bonne Nouvelle à tous ceux qui te cherchent encore. Toi qui nous aimes aujourd’hui et
toujours. Dieu de tendresse, sans te lasser, tu consoles, guéris, affermis. Écoute notre prière. 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

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête : tu es à l’origine
d’un si grand bonheur, qu’il s’épanouisse en joie éternelle. Par
Jésus… — Amen.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.




