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PAROISSE SAINTE COLETTE
JEUDI 13 MAI 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
ASCENSION DU SEIGNEUR
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (ALLELUIA NANTAIS.)
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
1 Chrétiens chantons Jésus ressuscité,
D’entre les morts il est le premier Né.
Alléluia...
2 Il est vivant celui qui était mort !
Il est celui qui sauve de la mort.
Alléluia...
3 Il nous précède dans l’éternité.
Près de son Père il nous a devancés.
Alléluia...
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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

Samedi
15 MAI

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

Dimanche
16 MAI

10h30 Messe à CORBIE
10h30 Messe à SAINT GRATIEN 1ères Communions

Mardi
18 MAI 17h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie

MERCREDI
19 MAI 17h00 Chapelet à VAIRE SOUS CORBIE
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Alors, allons y, et pas uniquement autour de nous, mais dans le monde entier, à toutes les périphéries
comme dirait le pape François. C’est toute la Création qui attend notre engagement au service du Créateur
pour qu’avec saint François d’Assise, nous puissions dire : « Laudato Si’ ».
Est ce que j’accepte de recevoir les dons que le Seigneur me fait, pour qu’à mon tour je sois le témoin de
sa vie, de son amour, de son pardon, au service les uns des autres dans l’Église ?
Si la Création est en attente, à nous de répondre à travers la construction et le respect de la « Maison
commune ». Des idées sur ce que je peux faire ?

SAINTS DU JOUR
13 05
Ascension du Seigneur B
14 05
Saint Matthias (Ier siècle)
Après la trahison de Judas, Matthias fut choisi
pour être le douzième Apôtre (Ac 1, 23 26).
15 05
Bienheureux André Abellon (vers 1375 1450)
Ce frère prêcheur, prieur du couvent de Saint
Maximin (Var), fut non seulement un grand

orateur, mais aussi un peintre de talent.
Béatifié en 1902.
16 05
Saint Nimatullah Al Hardini (1808 1858)
Prêtre de l’Ordre libanais maronite, professeur
de théologie morale, il eut pour élève le futur
saint Charbel Makhlouf, qu’il impressionna par
la sainteté de sa vie. Canonisé en 2004.

Jésus a parcouru la terre des hommes.
Il est mort et ressuscité. Il monte au ciel. Il reviendra. Que son mouvement nous fasse sortir de la
passivité : entrons dans sa danse d’espérance ! « Allez… Proclamez… », crie l’évangéliste. Le Christ n’est
pas absent de nos vies : il est là, à chaque instant. Laissons le transformer nos sentiments, nos paroles et
nos actes !
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RITE PENITENTIEL (messe saint victorien)
Fort est l’amour du Seigneur pour qui le craint. Tournons nous vers lui avec confiance et reconnaissons
que nous sommes pécheurs.

Seigneur Jésus, toi qui promets d’envoyer l’Esprit
pour éclairer nos pas, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, toi qui es présent à jamais sur nos routes
d’humanité, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui donnes à chaque homme la grâce
dont il a besoin, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

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 qui élèves le Christ au dessus de tout, ouvre nous à la joie et à l’action de grâce, car l’Ascension de
ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire
auprès de toi, et c’est là que nous vivons en espérance. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1 11)
« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva »
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Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment
où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions
aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné
bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y
attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma
bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu
de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est ce maintenant le temps où tu vas
rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps
et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint
Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre. »
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs
yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux
hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez vous là à regarder vers le ciel ?
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en
aller vers le ciel. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 46 (47) Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.
1 Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.

2 Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

3 Car Dieu est le roi de la terre,
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 1 13)
« Parvenir à la stature du Christ dans sa plénitude »

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une manière
digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez vous les uns les
autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation
vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au dessus de tous, par tous, et en
tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ.
C’est pourquoi l’Écriture dit : Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux
hommes. Que veut dire : Il est monté ? – Cela veut dire qu’il était d’abord descendu dans les régions
inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au dessus de tous les cieux
pour remplir l’univers
Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux
qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient
accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité
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enjoint de demeurer à Jérusalem et d’attendre
que se produise leur baptême dans l’Esprit Saint.
Les disciples se méprennent toutefois sur la
nature du Royaume que Jésus veut instaurer et
sur le moment où cela se produira. Ils n’ont
toutefois pas à connaître « les temps et les
moments » et doivent plutôt se concentrer sur la
mission qu’il leur confi e depuis Jérusalem, la
Judée, la Samarie « et jusqu’aux extrémités de la
terre ».

DEUXIÈME LECTURE
Paul a été emprisonné plusieurs fois pour avoir
défendu sa foi et son espérance chrétiennes Il
n’est pas question pour lui de fanfaronner ni de
chercher à confondre les adversaires. Humilité,
douceur, respect et patience valent mieux qu’un
discours triomphaliste ou accusateur. Celui des
chrétiens trouvera toujours des objecteurs. Paul
exhorte alors à « souffrir en faisant le bien » et à
se conformer » au Christ, sorti victorieux de la
mort et « vivifié dans l’Esprit ». Les Éphésiens sont
invités à prendre conscience de la grâce donnée
en surabondance par le Christ pour la
construction de son corps qu’est l’Église.

PSAUME
Le refrain du psaume est tout à fait en harmonie
avec la fête de l’Ascension : le Dieu « qui s’élève
parmi les ovations » est désormais le Christ en

gloire qui retourne vers son Père. C’est le premier
des psaumes de la royauté de Dieu Toutes les
musiques sont conviées et dépassent le cadre de
la communauté d’Israël, et ce concert est ouvert à
« tous les peuples », car Dieu « est le grand roi sur
toute la terre » et « son règne » s’étend jusque «
sur les païens. » Ce concert est un prélude à la joie
qui accompagnera la proclamation, par les
Apôtres, de l’Évangile « partout » et « à toute la
création ».

ÉVANGILE
Marc et Luc sont les seuls à rapporter l’ascension
de Jésus à la fi n de leur évangile. Pour une fois, le
texte de Marc est le plus long. Au cours d’une
dernière manifestation à ses apôtres, Jésus les
envoie en mission « dans le monde entier ». Ils
auront à proclamer son « Évangile à toute la
création ». Tous et toutes n’adhéreront
malheureusement pas à pareille proclamation,
mais « celui qui croira et sera baptisé sera sauvé.
» Les nouveaux convertis seront dotés de pouvoirs
particuliers et pourront apporter un grand
réconfort aux malades. Jésus est « enlevé au ciel
», et il n’y a pas d’anges pour ramener les disciples
sur terre. À la différence du récit des Actes, les
Apôtres ne posent aucune question et s’en vont
allègrement « proclamer partout l’Évangile ».

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE TOMMY SCHOLTES, jésuite, Prions en Église Belgique

À FORCE DE REGARDER VERS LE CIEL
Les Apôtres sont de vrais humains, heureusement pour nous. Jésus leur a donné toutes les preuves : ils ont
tout partagé avec lui, ils ont reçu de lui expériences spirituelles et humaines. Ils l’ont suivi dans sa Passion
et sa Résurrection. Il leur est apparu pendant quarante jours, et il leur a parlé du Royaume. À ce moment
là, ils n’ont pas eu d’autre question que : « Est ce aujourd’hui que tu vas rétablir le royaume pour Israël ? »
La réponse de Jésus est forte : « Vous allez recevoir une force quand le Saint Esprit viendra sur vous et
vous serez mes témoins. »
Les humains que nous sommes attendent tant de Dieu mais peut être pas du royaume de Dieu. Nous
regardons si souvent vers le ciel comme l’origine de tous les changements et améliorations. Alors que
Jésus nous donne la force d’accomplir par son Esprit les changements en son nom. Il va nous inspirer au
sens le plus fort du terme. Et il nous guidera. Paul nous rappelle le baptême et le repas. Marc rappelle que
le Seigneur travaille avec nous et nous confirme par les signes qui l’accompagnent. Tous les dons sont
donnés pour que nous construisions le corps du Christ, son Église.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction solennelle
Que le Seigneur tout puissant vous bénisse : il élève aujourd’hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi
le chemin du ciel.
— Amen.
Après sa résurrection d’entre les morts, Jésus s’est manifesté tout proche de ses disciples : qu’il ait pour
vous un visage de paix quand il viendra juger le monde.
— Amen.
Vous savez qu’il est assis à la droite du Père
; mais cherchez le, trouvez le aussi près de
vous, jusqu’à la fin, comme il l’a promis.
— Amen.
Et 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 d’envoi (ALLELUIA NANTAIS.)

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
5 Témoins du Christ aux chemins de la foi,
Soyons semeurs d’espérance et de joie.
Alléluia...
6 Aimant la vie partageant ses bonheurs,
Nous attendons le retour du Seigneur.
Alléluia…

7 Aimés du Père, animés de l’Esprit,
Partez joyeux, vivez la paix du Christ !
Alléluia…

CLÉS DE LECTURE DU JEUDI DE L’ASCENSION
Les yeux vers le ciel, et les pieds sur terre!
Le récit des Actes et celui de Marc sont en fait deux versions différentes de l’Ascension de Jésus. Mais la
mission confi ée aux Apôtres est la même : alors que Jésus les précède au ciel, eux sillonneront la terre
pour proclamer son Évangile.

PREMIÈRE LECTURE
Les quarante jours de Jésus passés avec ses
disciples après sa résurrection ont dû être
précieux pour les Apôtres. Sa résurrection

apportait un éclairage nouveau et puissant à tout
l’enseignement qu’il leur avait donné « avec bien
des preuves ». Voilà qu’il prend de nouveau un
dernier repas avec eux, au cours duquel il leur
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dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans
sa plénitude.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Chrétiens, chantons jésus ressuscite
D’entre les morts il est le premier né.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur.
Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

Chrétiens, chantons jésus ressuscite
D’entre les morts il est le premier né.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 15 20)
« Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu »

En ce temps là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : «
Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui
croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon
nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils
prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il
ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades
s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au

ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.

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.
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PRIERE UNIVERSELLE
Levons nos yeux vers le Christ qui est à nos côtés pour toujours.
JESUS, SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE.

Pour que tes disciples à travers le monde aient soin
de garder l’unité par le lien de la paix,
Seigneur, nous te prions.
Pour que l’humilité, la douceur et la patience soient
le ciment des relations entre les personnes, en
famille, au travail, dans la société,
Seigneur, nous te prions.

Pour que l’espérance d’un monde meilleur suscite
de multiples engagements en faveur de la
solidarité, du partage et de la justice,
Seigneur, nous te prions.
Pour que les responsables financiers travaillent
avec les gouvernements pour réguler les marchés
et protéger les citoyens contre leurs dangers, avec
le pape François,
Seigneur, nous te prions.

Seigneur, qui nous renouvelles dans l’espérance, exauce les prières que nous t’adressons avec confiance.
Nous te le demandons à toi qui règnes 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

Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l’Ascension de ton Fils auprès de toi : que
cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui…— 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
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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

NOUS T’AVONS RECONNU, SEIGNEUR. (D 59 24)

1. Nous t´avons reconnu, seigneur, a la fraction
du pain,
notre cœur est tout brulant quand nous venons
jusqu´a toi,
fortifie notre foi, o christ, en cette communion,
fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !

2. Tu as dit : "vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacres en signe de ton salut,
ils nous donnent ta vie, o christ, en cette
communion :
corps livre, sang verse, pour nous sauver du péché.

4. Par l´esprit, apprends nous seigneur a
contempler ton corps,
tu es la, vraiment présent en ta sainte
eucharistie.
Tu te livres en nos mains, o christ, en cette
communion :
"mon seigneur et mon dieu, Jésus, ma vie et ma
joie !"

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout
resplendit !
Pour que l´homme soit fait dieu, le fils a pris notre
chair.
Allégresse des saints, o christ, en cette communion,
en nos cœurs tu descends, pour vivre a jamais en
nous.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Dieu qui nous donnes les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un
grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui… — Amen.
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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. »

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.
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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.
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.


