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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 9 MAI 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
6 EME DIMANCHE DE PÂQUES
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

LE BONHEUR D’AIMER
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous rappelle comment lui même a aime ses disciples comme le
père l’a aime. Il leur demande de faire de même, de s’aimer, comme lui les a aimes. En fait, nous aimer les
uns les autres a la manière de Jésus qui est allé jusqu’au sacrifice de sa vie, nous engage a aimer sans
limite, sans retenue.
Pas facile, donc, de s’aimer les uns les autres ! Aimer nos proches, au sein de nos familles et dans le cercle
de nos amis, n’est ce pas parfois complique ? Il est sans doute plus facile d’être tolérant et ouvert a tous,
que d’aller vers celui qui est différent. Accueillir celui qui ne pense pas comme nous, celui qui vient
d’ailleurs, l’étranger avec une autre culture, une autre religion ou bien l’athée, demande des efforts. Et
pourtant, c’est bien a cet accueil que nous appelle le christ Jésus, car l’amour de dieu n’exclut personne.
Faire ce choix de l’accueil, quel chemin exigeant de conversion pour chacun ! C'est pourtant bien a cela
que nous sommes invites a la suite de Jésus qui continue de nous aimer jusqu'au bout, avec cette joie
d’être de ses amis. Rendons lui grâce.

Ce billet liturgique est envoyé
chaque semaine par e mail.
N’hésitez pas à nous
communiquer toute autre adresse
de personnes intéressées par ce
billet ainsi que les références des
personnes qui n’ont pas
d’ordinateur et qui aimeraient le
recevoir dans leur boîte aux
lettres. MERCI
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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
11 MAI 17h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie

Jeudi
13 MAI

10h30 Messe de secteur à CORBIE Ascension du Seigneur
15H30 ordination de Mgr GERARD LE STANG à la cathédrale.

Samedi
15 MAI

17h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
Journée internationale de la famille.

Dimanche
16 MAI

10h30 Messe à CORBIE 3eme scrutin d’Antoine OOGHE

10h30 Messe à SAINT GRATIEN 1ères Communions
Au cours de ce mois de Mai, mois de Marie, le chapelet sera récité :
le mardi 18 mai à Heilly,
les mercredis 12 mai, 19 mai, 26 mai à Vaire sous Corbie,
les jeudis 20 mai, 27 mai à la chapelle sainte Colette à Corbie "
Hallue : 18h00 – chaque vendredi du mois en l’église de Querrieu

L’AMITIE AVEC LE CHRIST nous est offerte de
manière personnelle : il est là, il nous écoute. Il
est, pour tous, un ami sûr. À partir de notre
relation avec lui, il nous invite à une grande
ouverture de cœur afin d’accueillir dans l’Église
tous nos frères et sœurs, au delà des
différences de culture, d’âge ou de sensibilité. À
tous, l’Esprit est promis !
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de dix fois en quatre versets ! Mais il n’y a pas que
le nombre d’utilisations du mot qui compte. Jean
présente un large éventail des dimensions de
l’amour. S’il prend son origine en Dieu, l’amour
mutuel doit régner au sein de la communauté. La
seule manière de connaître Dieu et son Fils unique
est de se laisser imprégner par leur amour et de le
faire rayonner dans le monde.

PSAUME | Psaume 97
Le mot « victoire », synonyme de salut, est
présent dans l’antienne et dans chacune des trois
strophes. Le psaume célèbre la royauté de Dieu
sur toutes les nations et sur « la terre tout
entière ». La mention du « bras très saint » et de
la « main puissante de Dieu » rappelle la
délivrance d’Égypte et le passage miraculeux de la

mer Rouge, chantés dans le cantique de Moïse
(Ex 5).

ÉVANGILE | Jean 15, 9 17
Lors de son dernier repas avec les disciples, Jésus
a laissé en quelque sorte son testament, qui
consiste à aimer comme lui, c’est à dire jusqu’à
l’extrême : « Donner sa vie pour ceux qu’on
aime. » C’est un idéal très élevé, mais qui n’a rien
d’un fardeau. Au contraire, la réalisation de cet
idéal nous fait partager la joie du Christ et nous
permet de porter un fruit durable et nous gagnera
l’écoute du Père dans tout ce que nous lui
demanderons.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE PIERRE YVES PECQUEUX, eudiste

REVOLUTION DE L’AMOUR
Il n’y a pas de secret. Les mois et même l’année que nous venons de vivre, avec confinements et autre
couvre feu, nous ont fait mesurer combien le manque de relations était frustrant, voire démoralisant. Les
peurs et les dangers de l’individualisme enferment et l’enfermement sur soi, surtout quand il est subi,
n’ouvre pas au bonheur ; l’immobilisme et l’attentisme ne peuvent conduire à la vie.
L’évangile de ce jour est tout autre. Il est une invitation aux entrées multiples, car il s’agit de partir, de
porter du fruit, de s’aimer les uns les autres, de donner sa vie, de passer de serviteurs à amis. Des
invitations qui ne peuvent laisser insensibles les disciples. Les projets peuvent prendre corps, les
rencontres peuvent se réaliser et la joie du vivre ensemble devenir réalité. Il s’agit donc d’entrer dans la
nouveauté, nouveauté du don mais plus encore nouveauté de se donner… comme Jésus, qui a donné sa
vie. Cela, il veut le partager avec ses amis, parce qu’on choisit ses amis et que l’amour et l’amitié se
construisent dans la liberté. Le serviteur est là pour servir le maître ; l’ami est là pour vivre la rencontre,
pour vivre le cœur à cœur. Le changement de relation décidé par Jésus, « Je ne vous appelle plus
serviteurs… », est une véritable révolution de l’amour. Dieu vient à la rencontre de l’homme pour lui offrir
cette nouvelle relation.
Déconfirons notre façon d’être en relation ; cessons de chercher des hiérarchies ou des responsables.
Prenons le risque que Jésus offre à ses disciples, de devenir ses amis et de vivre entre nous des
changements en profondeur dans le dialogue et notre façon d’être, comme nous y invite François dans
Fratelli tutti. (FT 198)
M’arrive t il de m’interroger sur la qualité de mes relations avec les autres ? quelle relecture en fais je ?
avec quels engagements ?
Comment en famille, en équipe de vie, rendons nous compte de nos relations ?
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND
1. Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à
notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père.
L’unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce
avec nos frères
3. Prenons les mots que dit l’Amour.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à
notre terre.
Jésus est mort, le livre est lu.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père.
Un même esprit nous parle au cœur.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce
avec nos frères.

2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre
terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père.
Son règne est là, le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec
nos frères

MOT D’ACCUEIL
Bonjour et bienvenue à vous. Comment pourrions
nous aimer Dieu si lui même ne s’était fait
connaître ? Comment serions nous rassemblés ici
pour le prier s’il ne s’était manifesté en son Fils,
mort et ressuscité pour nous sauver ? Le temps de
la célébration nous place au plus intime de cette
révélation : le Ressuscité est présent au milieu de
nous. Il veut nous donner sa joie, la joie parfaite, la
joie d’aimer comme lui même nous a aimés. Que sa
parole nous régénère et nous enivre de bonheur :
chantons celui qui, pour nous, fait des merveilles.

BENEDICTION INITIALE
Béni soit notre Dieu qui aime tous les hommes. Béni soit son Fils unique de qui nous vient la vie. Béni soit
l’Esprit qui fait notre unité.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez la jusqu’au bout du monde : le Seigneur a libéré son
peuple, alléluia.

PRIERE D’OUVERTURE
Louange à toi, Dieu infiniment bon, notre Père ! Par amour, tu nous as créés. Par amour, tu nous as donné
ton Fils. En son nom, tu nous rassembles aujourd’hui. Accorde nous de mieux comprendre que vivre c’est
nous aimer les uns les autres. Fais de nous de vrais témoins du commandement de l’amour, humbles et
confiants, sûrs que ton Esprit est avec nous : Jésus nous l’a promis, lui, le témoin fidèle. – Amen.
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RITE PENITENTIEL (messe saint victorien)
Demandons pardon au Seigneur, lui qui ne cesse de nous manifester son amour. Nous avons été baptisés
dans l’eau et dans l’Esprit. Que le Seigneur vienne maintenant renouveler sa grâce en nos cœurs.
Humblement, reconnaissons nous pécheurs.

Seigneur Jésus, tu nous dis que celui qui aime est
né de Dieu. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, tu nous manifestes l’amour infini du Père.
Ô Christ, prends pitié.
—Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, tu as donné ta vie pour le pardon de nos
péchés. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver tous les hommes,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous !

Ô Christ, venu dans le monde,
Appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous !

Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
Où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous,
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.

GLORIA DE LOURDES (AL 189)

Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
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

PRIERE
Dieu tout puissant, accorde nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité : que le
mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus
Christ…— Amen.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Nous te prions encore, Père : tu as aimé ton Fils et il nous a aimés. Nous avons célébré son amour : que
notre vie le manifeste. Il nous en a fait le commandement, lui qui a donné sa vie pour nous. À sa prière,
apprends nous à nous aimer les uns aux autres dans un don humble et sincère de notre vie, dans
l’attention aux autres, la joie et le partage. Exauce nous, Dieu qui es tout amour. – 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
Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. » Habités de la joie pascale, allez à la
rencontre des hommes. Allons dans la paix du Christ, alléluia, alléluia !
– Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia ! Alléluia !

CHANT FINAL

Reine du ciel (V 59 26)

Reine du ciel réjouis toi,
Alléluia,
Car celui que tu as porté,
Alléluia,
Est ressuscité comme il l’avait annoncé !
Prie Dieu pour nous,
Alléluia,
Alléluia, alléluia !

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 09 MAI 2021
DIEU IMPARTIAL, DIEU AMOUR.
Corneille se prosterne devant Pierre qui lui rappelle qu’ils partagent la même humanité. L’Esprit Saint
investit alors la maison. Avec le « chant nouveau » du psalmiste, le message est identique : Dieu se fait
connaître à tous. Pour Jean, quiconque « aime est né de Dieu et connaît Dieu ».

PREMIÈRE LECTURE | Ac 10, 25 26. 34 35.
44 48
La rencontre de Pierre et du centurion Corneille à
Césarée, ville impériale, est cordiale et empreinte
de respect mutuel. Le centurion de l’armée
romaine se prosterne devant Pierre, qui le relève
aussitôt au nom de leur humanité commune.
Pierre justifie son geste en rappelant que « Dieu
est impartial » et se montre accueillant envers
tous, quels que soient leur état civil et leur

religion. On assiste ici à une seconde Pentecôte
qui s’étend désormais aux nations païennes qui,
comme les Apôtres à Jérusalem, se mettent à
« parler en langues et à chanter la grandeur de
Dieu », grâce à l’Esprit Saint répandu sur eux.

DEUXIÈME LECTURE | 1 Jean 4, 7 10
Le christianisme, une religion d’amour ? Pour
Jean, cela ne fait aucun doute : les mots
« amour » et « aimer » ne reviennent pas moins
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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.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
« Si vous m’aimez, dit le Seigneur, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il
vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous », alléluia.

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

A L'IMAGE DE TON AMOUR (D218)
1 Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

Fais nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d´unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon ,
à l'image de ton amour

2 Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle nous ta Parole !
3 Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d´un même Père.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Dieu tout puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle ; multiplie en nous
les fruits du sacrement pascal : fais nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut.
Par Jésus…— Amen.
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LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
Comment dire qui est Dieu ? Qui oserait l’enfermer dans une définition ? Saint Jean relève
magnifiquement ce défi : en trois mots, tout est dit. « Dieu est amour. » Il aime tous les hommes sans
distinction. Il fait de nous ses enfants, appelés à aimer comme lui. Dieu est amour. En son Fils, il nous
donne sa joie. Car la vraie joie n’est autre que la joie d’aimer.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25 26. 34 35. 44 48)
« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu »

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui ci vint à sa rencontre,
et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève toi. Je ne suis qu’un
homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il
accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore
quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient
Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit
Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre
dit alors : « Quelqu’un peut il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme
nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester
quelques jours avec eux.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 97 (98) Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

2 Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

3 La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7 10)
« Dieu est amour »

Bien aimés, aimons nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et
connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour Voici comment l’amour de Dieu
s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il
a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
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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
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu
a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par
lui. Qu’il soit béni ! Voici comment l’amour du Fils s’est manifesté :
il a donné sa vie pour nous. Qu’il soit béni ! Qui pourra nous
séparer de lui ? L’Esprit du Père et du Fils répand l’amour dans nos
cœurs. Qu’il soit béni ! Il nous donne de prier 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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Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice ; dans ta bonté purifie
nous, et nous correspondrons davantage aux sacrements de ton amour. 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 :

SAINT, LE DIEU DE L'UNIVERS (messe enfants de lumière)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
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 :
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
ANAMNESE (Messe de saint boniface)

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.
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Ensemble, unissons nos voix pour adresser nos prières au Seigneur de nos vies. Dieu est impartial. Son
amour est pour tous les hommes. Confions lui nos frères en difficulté et demandons lui de faire de nous
des témoins de sa joie.

TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE NOUS SEIGNEUR.
« Dieu est impartial. » Pour que l’Église s’ouvre
toujours mieux aux hommes de tous milieux, de
toutes cultures, de toutes situations sociale et
familiale, ensemble, supplions.
« Le Seigneur a fait des merveilles. » Pour que les
élus s’efforcent de respecter la Création, de répartir
plus équitablement les dons de la terre, et de bâtir
un monde plus fraternel, ensemble, supplions.
« Dieu est amour. » Pour nos frères et sœurs fermés
à cet amour, pour ceux dont la confiance a été
trompée, et pour celles et ceux qui ne se sentent pas
aimés, ensemble, supplions.
« Aimez vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. » Pour que nous entendions cette parole
d’une manière toujours nouvelle, et qu’elle
soutienne notre charité, ensemble, supplions.

Pour les baptisés qui sont tous appelés à vivre,
chacun selon sa vocation, une amitié vivante et
vraie avec le Christ, Dieu, notre Père, nous te
prions.
Pour celles et ceux qui se heurtent à la difficulté
d’aimer et de pardonner, en famille, au travail,
avec leurs amis, Dieu, source de l’amour, nous te
prions.
Pour que notre communauté vive l’ouverture de
cœur et d’esprit que tu désirais dès l’origine pour
ton Église, Dieu des nations, nous te prions.
Pour que les finances et les intérêts économiques
ne soient pas cause d’injustice grandissante entre
les peuples, Dieu de la paix, avec le pape François
nous te prions.

Tu nous as choisis, Dieu d’amour, pour être auprès de tous les signes vivants de ta fidélité. Nous t’en
prions : accorde à tous nos frères la joie de se savoir aimés pour toujours. Seigneur du ciel et de la terre,
toi qui connais les besoins de ton peuple, exauce nos prières, nous te le demandons par Jésus…— 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


