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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 2 MAI 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
5 EME DIMANCHE DE PÂQUES

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

« SOYEZ POUR MOI DES DISCIPLES »
Au fil de chaque dimanche nous est révélée l’identité du Fils de Dieu : Jésus, chemin de la Bonne Nouvelle
de l’Evangile de Vie : « Je suis le bon pasteur, et mes brebis me connaissent. » « Je suis la vigne, et vous les
sarments. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. »
Sur un pied de vigne, le cep et les sarments sont inséparables. Une même sève les irrigue, pour produire
des fleurs au printemps, puis de belles grappes gorgées de soleil en été. Ainsi leurs transformations sont
promesses de bons vins. Jésus utilise cette image viticole pour nous faire comprendre le lien qui nous unit
à Lui. Sa vie circule en nous. Saint Paul osera dire : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en
moi. »
Le Seigneur attend de nous que nous produisions ensemble de beaux fruits. C’est sa façon de nous parler
de son Eglise et d’insister sur la visibilité de « donner et de porter du fruit », que notre vie ait goût
d’évangile. Par cette parabole, nous ne sommes pas dans une logique de productivité mais sur l’exigence
de vivre, reliés les uns aux autres, en Eglise, par le témoignage communautaire et l’engagement de chacun.
Antidotes au desséchement, la source de la Parole et de la prière seront nourritures pour demeurer
greffés sur le Christ. Quelle joie !

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
04 MAI 17h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie

MERCREDI
05 MAI

17h00 Chapelet à VAIRE SOUS CORBIE
Mois de Mai, mois du chapelet, chacune de nos paroisses est appelée
à prendre des initiatives.

Samedi
08 MAI 17h30 Messe à PONT NOYELLES

Dimanche
09 MAI

10h30 Messe à CORBIE Deuxième scrutin d’Antoine Ooghe

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Jeudi
13 MAI 10h30 Messe à CORBIE Fête de l’Ascension du Seigneur

Ordination de Mgr Gérard LE STANG –Ascension – Jeudi 13 Mai –15h30 –
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.
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
MARIE DOMINIQUE TREBUCHET, directrice de l’IER(Institut catholique de Paris)

LE DEVOILEMENT
La rage meurtrière qui tenait son cœur enfermé dans la violence a quitté Saul. La peur qui nourrissait sa
rage, d’être infidèle à la Loi, en réalité une peur d’esclave, a laissé place à la foi. Sur le chemin de Damas, il
a découvert que ce Jésus qu’il persécute est ce Dieu qu’il aime. Dès lors comment Saul peut il vivre ? En
répondant à sa vocation qui est de « parler au nom du Seigneur » au risque du rejet et de la persécution.
Devenu Paul, il est devenu signe de la grande miséricorde de Dieu – qui est « plus grand que notre cœur »
–, bénéficiaire pour tous de la grâce divine. Il lui aura fallu combattre âprement son aveuglement pour
laisser la lumière de la vérité lui dévoiler l’identité du Dieu qu’il cherche à servir en fidélité depuis toujours.
Rude combat contre lui même pour accueillir en lui, et l’y laisser demeurer, ce Dieu qu’il ne voulait pas
reconnaître en Jésus. Le mystère nous frappe ici par sa force. Oui, Jésus est Fils et en lui nous est révélée la
gloire du Père, qui se réalise pleinement au travers des fruits que nous portons. Ainsi, tout acte de charité,
tout acte d’amour est une sortie de l’aveuglement. Nos actes sont reflets de la foi par laquelle nous
pouvons, dans le Fils, contempler le Père. Le commandement unique qui relie la foi et l’amour en un seul
mouvement façonne en nous le disciple. Et ce disciple peut ainsi reconnaître la demeure qui lui est
promise par miséricorde.
Trouver sa demeure en Dieu, est ce la quête de toute ma vie ?
Quand notre cœur nous accuse, quelle hospitalité nous est offerte ? Comment se traduit elle pour moi
aujourd’hui ?
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

2 Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez vous réconcilier
Laissez vous transfigurer

MOT D’ACCUEIL
Chers amis, bienvenue à vous qui répondez à l’appel
du Seigneur. Il nous offre cet intime moment de
communion avec lui pour irriguer nos vies de sa
sève. Lui, la vraie vigne, fait de nous ses sarments
destinés à porter du bon fruit. Ouvrons lui notre
cœur, qu’il nous comble de son amour.

BENEDICTION INITIALE
Béni soit Dieu, plus grand que notre cœur. Béni soit
Jésus Christ, vraie vigne qui nous fait vivre. Béni soit
l’Esprit Saint qui fait notre unité.

PRIERE D’OUVERTURE
Toi, l’au delà de tout, Père en qui tout prend naissance, tu nous appelles aujourd’hui encore à célébrer
ensemble ton amour et ce que tu veux accomplir en tous et en chacun. Ce que tu veux, tu peux
l’accomplir. C’est pourquoi nous t’en prions : ouvre nos vies à la puissance de ta grâce. Fais grandir en
nous la foi et l’amour qui feront de nous de vrais disciples de ton Fils, Jésus Christ, notre Sauveur.
– Amen.

RITE PENITENTIEL (Messe du Soleil des Nations)

Tournons nous vers le Seigneur qui nous appelle chaque jour à la conversion.

Seigneur Jésus, tu es plus grand que notre
cœur, béni sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, tu nous donnes part à ton Esprit de
vérité, béni sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Seigneur, tu es la vigne qui nous donne vie,
béni sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.

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

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

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

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie
éternelle. — Amen.
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GLOIRE A DIEU (AL 188)

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia.
1 Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons
2 Nous t'adorons, nous t'adorons
Nous te chantons, nous te chantons
4 Tu es vivant, tu es vivant
Tu es l'amour, tu es l'amour
5 Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu

LITURGIE DE LA PAROLE
INTRODUCTION AUX LECTURES
De dimanche en dimanche, en ce temps pascal, la Parole nous dit avec force à quel point le Ressuscité
désire faire de nous ses amis. Aujourd’hui encore, les mots sont forts. Nous entendons d’abord combien la
conversion de Paul fut efficace aux débuts de l’Église. Puis l’appel insistant de saint Jean (2e lecture) à «
demeurer en Dieu ». Nécessité vitale qui se traduit, dans la bouche de Jésus (Évangile), par l’image de la
vigne et ses sarments : si nous ne demeurons pas unis à la vigne, nous allons vers le desséchement, vers la
mort. Mais si nous nous laissons irriguer par le Christ, alors il nous donne sa joie et nous fait porter du
fruit. Vienne sa parole nourrir notre existence !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26 31)
« Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur »

En ces jours là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui,
car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux
Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment,
à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem
avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et
discutait avec eux. Mais ceux ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent
jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la
Samarie ; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint,
elle se multipliait.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 21 (22) Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.

1 Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes
promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »

2 La terre entière se souviendra et
reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera
devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »

3 Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

10

CHANT FINAL

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR (C19 42)

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Dansez pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !
4. Voici que Tu viens au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père
Gloire à Toi !

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à Toi !

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 02 MAI 2021
« AIMER ET SE SAVOIR AIME ».
Jean rappelle que seul l’amour « par des actes et en vérité » peut faire de nous de vrais disciples. Le
psalmiste loue l’œuvre du seigneur en promettant d’agir pour les pauvres. Le genre de fruit que doit
produire la vigne du seigneur, rendue féconde par l’amour du père et du fils.

PREMIÈRE LECTURE | Actes 9, 26 31
Malgré sa conversion radicale de persécuteur des
chrétiens à disciple du Christ, Paul n’a pas gagné
facilement sa place parmi les disciples.
Heureusement, Barnabé s’est porté garant de sa
rencontre avec le Christ et de sa prédication
initiale « au nom de Jésus », dans la ville de
Damas. Comme il le fera dans ses prédications et
ses lettres, il parle et discute avec les « Juifs de
langue grecque », mais non sans rencontrer
quelque opposition de leur part. Alors que la paix
règne dans l’Église de « la Judée, la Galilée et la
Samarie », Paul est désormais en mesure de jouer
un rôle capital dans la fondation ou
l’affermissement de communautés chrétiennes en
milieu grec.

DEUXIÈME LECTURE | 1 Jean 3, 18 24
L’amour est un thème récurrent chez Jean. Il n’y a
pas lieu de croire que c’est un amour convenu ou
éthéré. Jean sait le prix que Jésus a dû payer pour
son amour du monde. C’est pourquoi Jean
demande aux chrétiens d’aimer comme le Christ,
non « par des paroles ni par des discours, mais par
des actes et en vérité ». Il est convaincu que « si
notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que
notre cœur ». Certes, notre cœur nous accuse
maintes fois dans la vie, mais quelle libération de
savoir que le cœur de Dieu est toujours ouvert au
pardon et à la miséricorde !

PSAUME | Psaume 21
Le psaume a des accents missionnaires. Il tient
ses promesses de louer le Seigneur dans
l’assemblée et de s’engager envers les pauvres qui
ont faim. Il comprend l’étendue de sa mission, qui
va bien au delà de l’assemblée liturgique : cette
assemblée se soucie du bien être de « la terre
entière » et d’un culte qui englobe « chaque
famille de nations » pour reconnaître « la royauté
et de Dieu » ainsi que son « pouvoir sur les
nations ». Un peuple nouveau doit naître dans «
les générations à venir » et rassemblera peuples
et nations.

ÉVANGILE | Jean 15, 1 8
Jésus déploie ici une série d’images viticoles pour
se révéler et révéler son Père, et pour décrire
ensuite la mission des chrétiens qui sont les
sarments. « Jésus est la vraie vigne », à la
différence de celle qui, selon Isaïe (Is 5, 1 7), avait
amèrement déçu le Seigneur, faute de pratiquer
« la justice et le droit ». Si les chrétiens
s’attachent à Jésus, ils porteront du fruit et le Père
les purifiera et les taillera, comme on fait pour les
sarments, pour qu’ils produisent encore plus et de
meilleurs fruits. Mûs par l’action combinée du
Père et du Fils, les chrétiens doivent s’imprégner
des paroles du Christ et les mettre en pratique, en
sachant le Père leur accordera tout ce qu’ils lui
demanderont.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION
« Je suis la vraie vigne, et vous, les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi, et en qui je
demeure, celui là donne beaucoup de fruit », alléluia.

COMMUNION

J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN
J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1 Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2 Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.
3 Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine ; fais passer à une vie
nouvelle ceux que tu as initiés aux sacrements de ton Royaume. Par Jésus…
— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Père, nous te bénissons encore, pour cette célébration. Ensemble, nous avons puisé notre vie dans la vie
de Jésus et dans sa parole. Donne nous de garder dans nos cœurs la Bonne Nouvelle et de répondre aux
exigences de l’amour fraternel. Fais que nous vivions au long de cette semaine avec une attention
concrète aux plus vulnérables et à l’écoute de l’Évangile du Christ, notre Seigneur. – Amen.

BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.

Et 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.
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Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18 24)
« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les autres »

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment
nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si
notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien aimés, si
notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à
Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est
agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ,
et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements
demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il
nous a donné part à son Esprit.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia. Alléluia.
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.

Alléluia. Alléluia. !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1 8)
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui là porte beaucoup de fruit »
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout
sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit,
il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole
que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter
de fruit par lui même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en
moi.
« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui là porte
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au
feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce
que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.
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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
Approchons nous du Père et prions le avec confiance pour l’Église et pour le monde. Baptisés, le Seigneur
nous demande d’aimer nos frères par des actes et en vérité. Que notre prière soit humble et sincère, pour
le bonheur de tous les hommes.

TOI QUI NOUS AIMES ECOUTE NOUS SEIGNEUR !

Pour que ton Église annonce ta Bonne Nouvelle à
tous les hommes, jusqu’aux périphéries
existentielles de ceux qui ne viennent pas à elle,
Seigneur, nous te prions.
Pour que les jeunes témoignent de leur joie de
croire et osent porter autour d’eux des fruits de
paix et d’espérance,
Seigneur, nous te prions.
Pour que ceux qui se sont fourvoyés dans les
plaisirs futiles ou les croyances en de fausses
promesses rencontrent de bons guides les aidant à
reprendre espoir,
Seigneur, nous te prions.
Pour que les personnes qui perdent leur emploi ne
se sentent ni coupables ni exclues de la société,
Seigneur, nous te prions.

Pour les prédicateurs, les catéchistes, celles et ceux
qui annoncent la parole de Dieu,
Ensemble prions.
Pour les contemplatifs, qui trouvent leur joie dans
le Seigneur, et tous ceux qui, dans une vie active,
désirent demeurer auprès de lui,
Ensemble prions.
Pour les agriculteurs, celles et ceux qui prennent
soin de la terre et pour ceux qui s’engagent pour
préserver l’environnement,
Ensemble prions.
Pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la
finance, au niveau national ou mondial, avec le
pape François,
Ensemble prions.

Seigneur, toi le vigneron qui portes la vie de ton peuple, exauce nos prières.
Entends notre prière, Dieu d’amour, et toutes celles, plus personnelles, que nous portons en nos cœurs.
Daigne les exaucer, pour la gloire de ton Nom. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. –
Amen.`
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Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps: par ta miséricorde, libère nous du
péché, rassure nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles!

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres:« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix»: ne regarde
pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s'accomplisse, donne lui toujours cette paix,
et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

ÉCHANGE DE LA PAIX
Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
donnez vous la paix.

Geste de paix Pour le geste de paix, chacun
peut s’incliner face à son voisin en lui disant :
« La paix du Christ. »

FRACTION DU PAIN
AGNEAU DE DIEU (Messe du Soleil des Nations)

AGNEAU DE DIEU
1Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, 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.
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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
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité
Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes

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
À toi, louange et gloire, ô notre Père : avec amour tu nous as
sauvés par Jésus ton Fils et ton Serviteur. « C’est lui, le Chemin, la
Vérité et la Vie. » Personne ne va vers toi sans passer par lui. Le
Christ était mort, il est vivant ! D’un âge à l’autre s’éveille un
peuple de louange, un peuple de pécheurs pardonnés. Dieu plus
grand que tout, sois béni ! Le Christ est avec nous tandis que nous
prions :

– Notre Père…
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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

Seigneur notre Dieu, dans l’admirable échange du sacrifice
eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine :
puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde nous de lui
être fidèles par toute notre vie. 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 Soleil des Nations)

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

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

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

PRIERE EUCHARISTIQUE N ° 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 :


