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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 25 AVRIL 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
4 EME DIMANCHE DE PÂQUES

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

« QUAND IL DISAIT A SES AMIS… »
« Moi, je suis le bon pasteur », affirme Jésus. Le mot « bon », d’origine grec, se traduit également par
« beau ». Beau et bon pasteur désignent donc la beauté et la bonté du Fils de Dieu.
Qu’il est bon, alors, de se savoir accompagné par Jésus qui nous aime et nous veut du bien pour que nous
lui ressemblions ! Qu’il est doux de se savoir aimé ! Qu’il est heureux tout simplement de savoir que jamais
le Christ Jésus ne nous abandonnera ! Nous avons du prix aux yeux de Dieu.
Faut il encore le reconnaître, l’accepter, se laisser conduire et aimer par ce bon berger. Le Seigneur nous
appelle à être ses belles et bonnes brebis, pour tout simplement nous laisser aimer de lui dans son
intimité. Disons lui merci !
Alors, on se laisse faire ? On avance sans peur et en confiance ? Nous qui aspirons à une vie belle et
réussie, Jésus nous en donne le secret : se donner. N’est ce pas le signe de notre vocation ?
Toute vocation, quelle qu’elle soit, implique un engagement personnel pour le bien des autres, autant
pour la société que pour l’Eglise nos communautés. En élargissant aussi notre regard aux « brebis qui ne
sont pas de son enclos », Jésus nous invite encore à ne pas nous replier sur nous mêmes mais à nous
ouvrir. Bel appel pour la mission !

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 27
AVRIL 17h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie

Samedi 01
MAI 17h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche 02
MAI

10h30 Messe à CORBIE
10h30 Messe à QUERRIEU

Jeudi 13
MAI 10h30 Ordination à la cathédrale de Mgr GERARD LE STANG

En raison des places limitées, à cause des
mesures sanitaires, seules les personnes
ayant un laissez passer nominatif, délivré par
le diocèse, pourront entrer dans la
cathédrale. Par conséquent, la célébration
sera retransmise en direct sur KTOTV.com et
sur CATHO80.com.
Afin de vivre en communion de prière, les
paroisses sont invitées à organiser des lieux
de rencontres communautaires, pour
permettre aux fidèles de participer.
Dans notre secteur, nous vous proposons de
nous retrouver en l’église Saint Jean Baptiste
de Villers Bretonneux afin de suivre la
retransmission sur écran et de vivre ensemble
ce temps fort de notre Eglise Diocésaine. Elle
sera animée par Hubert Brandicourt, diacre.
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
KAREM BUSTICA, rédactrice en chef de Prions en Église 

LES BREBIS RASSEMBLEES
Au moment où se préparent les premières transhumances estivales, l’évangile déploie l’image du berger.
De même qu’un berger guide son troupeau vers les alpages, les montagnes ou les estives, le Christ réunit
ses brebis pour les faire passer de la mort à la vie. Souvent évoqué comme un berger dans la Bible, le
Messie de Dieu aime et rassemble son peuple à l’image de Dieu lui même. Et la liturgie de ce dimanche
l’affirme avec force : Jésus est le Messie, le bon, le vrai, le seul, l’unique pasteur. C’est peut être pour cela
que depuis cinquante huit années, ce jour est retenu pour prier pour les vocations. La vocation est la
réponse à un appel gratuit de Dieu. Et répondre à une vocation laïque, presbytérale, de vie consacrée
aujourd’hui ? C’est essentiellement ouvrir notre cœur à la gratitude pour ainsi arriver à saisir le passage de
Dieu dans notre vie. Et pour cela, peu importent notre âge et les engagements déjà pris. Notre vie peut
toujours devenir de plus en plus cohérente avec le rêve que Dieu fait pour chacun de nous. Et ceux qui
sont devant un choix fondamental de vie comme celui de se marier ou de se consacrer de façon singulière
au service de la mission ? Qu’ils comptent sur notre prière, notre soutien concret et notre témoignage
fraternel. Ainsi, comme les brebis sont rassemblées pour atteindre les alpages, de même les chrétiens ont
besoin les uns des autres pour répondre à leur vocation.
Qu’est ce que l’image d’un berger appliquée à Dieu évoque pour moi ?
Comment puis je aujourd’hui répondre davantage à ma vocation ?

SAINTS DU JOUR
26/04
Saint Paschase Radbert (IXe siècle)
Moine puis abbé de Corbie (Somme). Il fut
aussi un écrivain prolifique, célèbre pour son
traité sur l’eucharistie : Le corps et le sang du
Christ.
27/04
Saint Syméon (Ier siècle)
Il succéda à saint Jacques à la tête de la
communauté chrétienne de Jérusalem et
mourut crucifié, sous le règne de l’empereur
Trajan.
28/04
Saint Louis Marie Grignion de Montfort (1673
1716)
« Plus une âme sera consacrée à Marie, plus
elle le sera à Jésus Christ », affirmait ce grand
apôtre de la piété mariale, fondateur de trois
congrégations religieuses.
29/04
Sainte Catherine de Sienne (1347 1380)
Tertiaire dominicaine, elle fut à la fois une
grande mystique et une femme engagée dans

les affaires de son temps. Docteur de l’Église
depuis 1970 et copatronne de l’Europe depuis
1999.
30/04
Sainte Marie de l’Incarnation Guyart (1599
1672)
« Ce n’est pas assez de faire la volonté de
Dieu, il la faut faire avec amour dans l’intérieur,
et de bonne grâce extérieurement », écrivait
cette Tourangelle qui implanta la congrégation
des Ursulines au Québec. Canonisée en 2014.
01/05
Saint Joseph, travailleur (Ier siècle)
C’est en 1955 que le père nourricier de Jésus,
gardien de la Sainte Famille, a été proclamé
saint patron de tous les travailleurs.
02/05
Saint Walbert (VIIe siècle)
Troisième abbé du monastère de Luxeuil
(Haute Saône). Il y introduisit la règle de saint
Benoît, moins rigide que celle de saint
Colomban.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

Dieu nous accueille en sa maison A 174
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie !
Alléluia !

3 Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !

4 Avec Jésus, nous étions morts ;
Avec Jésus nous revivons,
Nous avons part à sa clarté.

8 Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi !

MOT D’ACCUEIL
Idéalement, le « mot d’accueil » d’une célébration de la Parole
mentionne que nous sommes en communion avec l’Eucharistie
célébrée à tel endroit, à telle heure, etc. Frères et sœurs,
enfants de Dieu, bienvenue à vous. L’Église universelle prie
aujourd’hui pour les vocations. Dans nos paroisses, nous
constatons le besoin de « pasteurs », ministres ordonnés, laïcs
en responsabilité… Qu’ils soient plus nombreux au service de la
mission. Que notre prière sincère nous engage à être mieux à
l’écoute du Seigneur qui appelle toujours des ouvriers pour sa
moisson.

BENEDICTION INITIALE
Béni soit Dieu Créateur source de toute vie, béni soit le Christ,
bon berger qui aime ses brebis, béni soit l’Esprit de nos baptêmes.

PRIERE D’OUVERTURE
Béni sois tu, Dieu notre Père : tu fais de nous tes enfants par Jésus, le Christ, ton Fils bienaimé. Nous t’en
prions : ouvre nos oreilles à sa voix et nos cœurs à la vie qu’il nous donne. Lui seul peut nous rassembler,
nous conduire jusqu’à toi parce qu’il t’aime et qu’il nous aime, lui qui a donné sa vie pour nous et qui
règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. – Amen.

RITE PENITENTIEL (Messe Isabelle Fontaine)

En ce dimanche de prière pour les vocations, reconnaissons l’amour de Dieu, nos refus de l’aimer et
d’aimer notre prochain.

Seigneur Jésus, Ressuscité, toi le berger qui
donnes ta vie pour tes brebis, béni sois tu et
prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, Ressuscité, toi le pasteur qui connais par
son nom chacune de tes brebis, béni sois tu et
prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.

Seigneur, Ressuscité, toi le berger qui veilles à
l’unité entre tes brebis rassemblées, béni sois tu et
prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.

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

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

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

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 éternel et tout puissant, guide nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le troupeau parvienne, malgré sa
faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Lui qui… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE 

INTRODUCTION AUX LECTURES
L’Écriture est très pédagogique. Nous nous en rendons compte avec les différentes paraboles racontées
par Jésus, mais aussi par bien des images qui illustrent et renforcent la parole. Ainsi, Pierre, sur qui le
Seigneur a fondé son Église, en évoque l’édification en parlant des « bâtisseurs » qui ont voulu rejeter
Jésus, mais pour dire avec plus de conviction encore que le Ressuscité est bien « la pierre d’angle » de
l’édifice. Image déjà présente chez le psalmiste. Et puis, dans l’évangile de Jean, voici un des nombreux «
Je suis » par lesquels Jésus se révèle. Il est le bon pasteur, qui connaît ses brebis. L’image du bon pasteur
et de ses brebis ne fait pas de nous des « moutons de Panurge » ! Le commentaire d’Évangile doit faire,
d’une manière ou d’une autre, cette nécessaire mise au point : brebis, nous n’en sommes pas moins «
enfants de Dieu », aimés d’un amour qui respecte la liberté de chacun.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8 12)
« En nul autre que lui, il n’y a de salut »

En ces jours là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes
interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a
été sauvé. Sachez le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le
Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 25 AVRIL 2021
DU PRECIS DE JESUS A CELUI DES APOTRES.

Les Apôtres ont abandonné Jésus dans sa passion. Mais Pierre et Jean sont désormais en mesure de
« boire la coupe » de Jésus et de partager son « baptême » (Marc 10,38). Ils mourront martyrs, telles des
brebis qui, comme leur vrai berger, sont prêtes à donner leur vie par amour.

PREMIÈRE LECTURE | Actes 4, 8 12
Après avoir guéri un homme « infirme de
naissance » aux abords du Temple, Pierre et Jean
se retrouvent en procès devant les deux grands
prêtres, Hanne et Caïphe, qui avaient jugé Jésus.
Pierre n’a plus rien de l’homme timoré qui avait
renié son Maître. L’Apôtre répond sans broncher
que la guérison a été faite « par le nom de Jésus le
Nazaréen, [le] crucifié […] que Dieu a ressuscité
d’entre les morts ». Il tient ces autorités juives
responsables de la mort de Jésus et voit en eux «
les bâtisseurs » qui ont méprisé « la pierre […]
devenue la pierre d’angle » (Ps 117, 22). L’infirme
n’a pas seulement été guéri : « Cet homme a été
sauvé. » Pierre conclut avec conviction : « il n’y a
de salut » que dans le nom et la personne de
Jésus.

DEUXIÈME LECTURE | 1 Jean 3, 1 2
Jean, appelé aussi le disciple bien aimé, ne
regarde pas de haut les destinataires de sa lettre,
puisqu’il s’adresse à eux avec le titre de
« Bienaimés ». Son message est limpide : « le
grand amour de Dieu » fait de tous les disciples de
Jésus, présents et à venir, des « enfants de Dieu ».
C’est là un don exceptionnel, ignoré d’un monde
qui ne connaît pas Dieu, mais qui est appelé à être
manifesté davantage, jusqu’au point de rendre les
disciples « semblables » à Dieu puisqu’ils le
verront « tel qu’il est ».

PSAUME | Psaume 117
La mention de la « pierre qu’ont rejetée les
bâtisseurs » est mise en exergue comme antienne
intercalée entre chaque strophe et se trouve aussi
dans la strophe mitoyenne (v. 22). Pierre (cf. ci
contre) ne fait pas mystère de la puissance qui a
permis de guérir un infirme de naissance (Ac 4,
10). Mais l’Apôtre ne blâme pas l’ensemble du
peuple : ce sont « les chefs du peuple et les
Anciens » qui sont les « bâtisseurs » qui ont ignoré
« la pierre » choisie par Dieu pour procurer le
salut à l’ensemble de l’humanité. L’infirme de
naissance renaît en quelque sorte grâce à Jésus, et
il devient un symbole concret de la vie nouvelle
qu’il réserve à quiconque veut bien accueillir le
« grand amour [que] nous a donné le Père » (1 Jn
3, 1).

ÉVANGILE | Jean 10, 11 18
Même si le discours de Jésus n’est pas qualifié par
Jean de « parabole », ce texte a tout de ce genre
littéraire. Jésus se décrit explicitement comme
« le bon pasteur, le vrai berger » par opposition
au « berger mercenaire ». Ce faisant, Jésus
s’identifie au Dieu berger déjà célébré dans les
psaumes (Ps 22 [23] et 79 [80]). Non seulement
Jésus connaît il ses brebis, mais celles ci le
reconnaissent aussi et se savent en sécurité avec
lui. Jésus, à la fois il « donne [sa] vie pour ses
brebis » et, ce faisant, il devient comme la brebis
qu’on immole. S’il donne sa vie pour ses brebis, il
rêve d’un troupeau beaucoup plus vaste et d’une
humanité réconciliée, avec « un seul troupeau et
un seul pasteur ».

Dieu nous a tous appelés…
Par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois.
Berger de son peuple, le Ressuscité nous envoie, à sa suite,
veiller sur ses brebis, galeuses ou dociles, abattues ou
radieuses. En ce jour où nous prions pour ceux qui se sentent
appelés à un don radical d’eux mêmes, creusons l’appel
universel à faire route avec le bon berger.
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COMMUNION
COMME LUI.

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

1 Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.

2 Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

3 Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse,
Au milieu de notre monde.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Père tout puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse ; tu nous as sauvés par
le sang de ton Fils : ouvre nous une demeure dans le royaume des Cieux. Par Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
PRIERE FINALE
Aujourd’hui encore, en te célébrant ensemble, nous avons communié à ton mystère et entendu ton appel,
Seigneur Jésus. Donne nous de rester profondément unis maintenant que nous nous séparons. Que nous
reprenions nos routes quotidiennes dans un souci vrai les uns des autres. Et que notre amour s’élargisse à
tous, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin, nous t’en prions, toi, le Sauveur de tous. – Amen.

BENEDICTION
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.
Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint Esprit.
— Amen.

CHANT FINAL

CHRIST, AUJOURD’HUI NOUS APPELLE C533 (SM 176)

Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.
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homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs,
mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom
n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 117 (118) La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.
1 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !

2 Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
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.

3 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1 2)
« Nous verrons Dieu tel qu’il est »

Bien aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu –
et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien
aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel
qu’il est.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

ALLELUIA
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent.

ALLELUIA

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11 18)
« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis »

En ce temps là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui
donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis
ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup
s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne
comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le
Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont
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pas de cet enclos : celles là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul
troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir
de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le
pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

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
Le Christ a donné sa vie pour sauver tous les hommes. Tournons nous vers lui, le bon pasteur, pour lui
confier surtout les brebis égarées ou éloignées de lui.
En ce dimanche, faisons monter, avec foi, nos prières pour le monde au bon berger qui donne sa vie pour
son peuple.

Ô CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE NOUS !

Berger qui as confié à l’Église l’annonce de l’Évangile
à toutes les nations, puisses tu soutenir les évêques
dans leurs lourdes responsabilités, nous t’en prions.
Berger qui veux rassembler toutes les brebis,
puisses tu donner aux chefs d’État ton Esprit Saint
pour qu’il les encourage dans leurs efforts de paix,
nous t’en prions.
Berger qui connais et prends soin de chacune de tes
brebis, puisses tu soutenir les personnes affaiblies
par la maladie, celles qui souffrent d’injustice, et
toutes celles qui sont privées du nécessaire, nous
t’en prions.
Berger qui as besoin de nouveaux pasteurs, puisses
tu éveiller en nos familles, en nos communautés
paroissiales, des cœurs ouverts à ton appel, nous
t’en prions.
Ô Ressuscité, bon et vrai berger, écoute notre prière
pour le pape, nos évêques, nos prêtres,
accompagne les dans leur mission au service de ton
peuple, ensemble, prions.

Ô Ressuscité, berger fiable et généreux, écoute
notre prière pour ceux qui se sentent appelés à te
suivre dans la radicalité, éclaire leurs pas, mets sur
leurs chemins d’authentiques témoins de ton
amour, ensemble, prions.
Ô Ressuscité, berger doux et humble de cœur,
écoute notre prière pour ceux qui sont terrassés
par un drame, par la maladie, soutiens les,
apporte leur le réconfort dont ils ont besoin,
ensemble, prions.
Ô Ressuscité, berger droit et sincère, écoute notre
prière pour les gouvernants qui luttent pour les
droits fondamentaux de tous, fortifie les dans leur
combat au sein des dictatures ou des démocraties
en crise, ensemble, avec le pape François, prions.
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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 du peuple de Dieu)

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3 : 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.

Antienne de la communion
Il est ressuscité, Jésus, le vrai Pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir
pour nous sauver, alléluia.
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PRIERE EUCHARISTIQUE N ° 2
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, 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 notre Père, nous te prions :
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit; qu'elles deviennent pour nous le corps + et le
sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, 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 ; de nouveau il rendit grâce, 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 du peuple de Dieu)

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

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et
la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés
par l'Esprit Saint en un seul corps.
Sou viens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité avec le
pape N., notre évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les
hommes qui ont quitté cette vie : reçois les dans ta lumière, auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de
Dieu, avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton
amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton Fils bien
aimé.
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
Béni sois tu, Dieu très haut : tu nous as créés avec amour et tu nous as sauvés en nous envoyant ton Fils
bien aimé ! Béni sois tu, Dieu très haut : Jésus est l’Agneau sans péché, le Bon Pasteur qui donne sa vie
pour ses brebis. Il nous a fait sortir des ténèbres de la mort et nous conduit vers toi, Dieu des vivants ! En
nos cœurs son Esprit crie ton nom, lui qui nous unit dans une même prière :

– Notre Père…
Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps: par ta miséricorde, libère nous du
péché, rassure nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
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Jésus notre berger, réconfort dans l’épreuve, écoute les prières qui montent de nos cœurs.
Heureux d’être les enfants du même Père, nous te supplions encore, Seigneur : daigne exaucer nos
supplications pour que ton Église connaisse un nouveau printemps et que ta joie soit donnée au monde.
Toi qui règnes avec le Père, dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. –
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

Donne nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères
de Pâques ; ils continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu’ils
nous soient une source intarissable de joie. 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.

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 du peuple de Dieu)

Saint ! Saint ! Saint le
Seigneur !
Dieu de l'univers !

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

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


