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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 16 MAI 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
7 EME DIMANCHE DE PÂQUES

2EME SCRUTIN D’ANTOINE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

DE LA TERRE AU CIEL
« Allez dans le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle de l’Evangile à toute la création ». « Bougez
vous », nous dit Jésus. Ce n’est donc pas le moment de l’attentisme et du repli. C’est clair : « Allez, Je vous
envoie », un message fort adressé à chacun de nous.
Mais en allant vers les autres, à leur rencontre, Jésus ne nous laisse pas seuls à notre sort. Il nous envoie,
avec la présence de son Esprit au quotidien… Une certitude nous envahit : le ciel est déjà en nous sur le
chemin de nos vies.
Être chrétiens « entre nous », c’est sans nul doute confortable et bien sympa. Mais « dehors », face à une
société de plus en plus sécularisée dans laquelle nous rencontrons des gens indifférents, voire intolérants,
hostiles, anti … c’est autre chose ! La peur peut nous freiner, voire nous radicaliser, en réaction à ce
monde et le doute peut nous éloigner de Dieu.
C’est justement au cœur de ce monde, que Dieu Notre Père nous attend, comme témoins de son
amour. Nous sommes le corps du Christ, unis les uns aux autres, avec pour mission de vivre au milieu de
tous, simplement, visiblement, avec foi, dans l’espérance et la joie de l’Evangile. Avec la mission d’être
accueillants et attentifs, comme l’était Notre Seigneur, à ceux qui s’éloignent, à ceux qui cherchent, à ceux
qui souffrent, à ceux qui aspirent et luttent pour un monde meilleur. C’est bien là, notre engagement
missionnaire.

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
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
18 MAI  

17h00 Chapelet à HEILLY
17h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie 

MERCREDI
19 MAI  17h00 Chapelet à VAIRE SOUS CORBIE 

JEUDI
20 MAI  17h00 Chapelet à la chapelle Sainte Colette de Corbie  

Samedi
22 MAI  

18h30 Messe à QUERRIEU PENTECÔTE
Avec le passage du couvre feu de 19h à 21h, nous reprenons l’horaire habituel de
18h30

Dimanche
23 MAI  

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à HEILLY

PENTECÔTE et 1ères Communions
Baptême d’Antoine 

Lundi
24 MAI  10h30 Messe à CACHY  

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

MERCREDI
26 MAI  17h00 Chapelet à VAIRE SOUS CORBIE  

JEUDI
27 MAI  17h00 Chapelet à la chapelle Sainte Colette de Corbie  

18h00 Chapelet chaque vendredi du mois en l’église de Querrieu

SEMAINE de prières à SAINTE COLETTE : A partir du mardi 25 – Laudes à 8h30 et Vêpres à 18h à la
chapelle Sainte Colette. Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !

Aux offices des 1ères communions et professions de foi, quête supplémentaire pour l’entretien des salles
paroissiales et du presbytère.
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PSAUME
Le psalmiste dialogue avec son « âme » et avec «
tout [son] être ». La première strophe est typique
des prières juives. On l’appelle « berakhah »
(bénédiction) qui est toujours de mise pour les
jours heureux et même pour les jours d’épreuve.
La deuxième strophe magnifie l’amour de Dieu «
pour qui le craint » ainsi que l’étendue de sa
miséricorde. Cette strophe a de fortes affinités
avec les vues du prophète Isaïe sur la
transcendance de Dieu et sur son infinie
tendresse. Il en va de même pour la troisième
strophe, qui est en consonance avec le récit de la
vocation du prophète : « Mes yeux ont vu le Roi,
le Seigneur de l’univers ». Et la vision du prophète
se fait en présence des « messagers du Seigneur
», les anges et les séraphins.

ÉVANGILE
Cette ultime prière de Jésus lors de la dernière
Cène est propre au quatrième évangile qui, par
ailleurs, ne comporte pas de scène d’agonie à
Gethsémani. Jésus s’adresse en toute confiance à
son Père, qui l’a « envoyé dans le monde ». Il
s’inquiète toutefois du sort de ses disciples sur
lesquels il a « veillé », car il connaît déjà la
défaillance de Judas et la « haine » que le monde
et le Mauvais pourront déverser. Jésus invoque
donc son « Père saint » pour qu’il garde ses
disciples « unis dans [son] nom ». S’il a déjà
annoncé que ceux ci l’abandonneraient lors de sa
Passion, il prie pour que, au delà de cette épreuve
suprême, ils « aient en eux [sa] joie et qu’ils en
soient comblés ».

LE SEIGNEUR VEILLE SUR SES DISCIPLES
Et les garde dans la fidélité. il les appelle, les envoie, avec leurs forces et leurs faiblesses. et
nous, nous croyons parfois qu’il nous faut déployer une batterie de bonnes actions pour
recevoir ses grâces. Rappelons nous qu’il connait le fond des cœurs et que son amour, envers et
contre tout, reste gratuit !
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

SOUFFLE IMPREVISIBLE
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu!
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs!
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu!
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte nous au large, Esprit de Dieu!

Antienne d’ouverture
Écoute, Seigneur, je t’appelle. En mon cœur je t’ai
dit : Je cherche ton visage ; ton visage, Seigneur, je
le recherche : ne détourne pas de moi ta face,
alléluia. (Ps 26, 7 9)

RITE PENITENTIEL (Messe Enfants de lumière)

Seigneur, ton amour agit en nous au delà de ce que nous pouvons imaginer. Reconnaissons notre péché et
implorons ton pardon.

Seigneur Jésus, tu n’oublies aucun de ceux qui se
tournent vers toi. Béni sois tu et prends pitié de
nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, ta royauté s’étend sur l’univers. Béni sois
tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Seigneur, aussi loin qu’est l’orient de l’occident, tu
mets loin de nous nos péchés. Béni sois tu et
prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.

Seigneur, Seigneur prends pitié.
Seigneur, Seigneur prends pitié.

Ô Christ, Ô Christ prends pitié.
Ô Christ, Ô Christ prends pitié.

Seigneur, Seigneur prends pitié.
Seigneur, Seigneur prends pitié.

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

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
Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire ;
fais nous croire aussi qu’il est encore avec nous jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a promis. Lui
qui…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 11 16)
« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui »

Bien aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en
nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et
lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a
envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure
en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu
est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 102 (103) Le Seigneur a son trône dans les cieux.
1 Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

2 Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

3 Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez le,
invincibles porteurs de ses ordres !
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18 05
Saint Éric de Suède (1120 1160)
Roi de Suède, il favorisa le développement du
christianisme dans son pays en rédigeant des
lois dans un esprit évangélique.
19 05
Sainte Marie Bernarde Bütler (1848 1924)
Entrée chez les capucines en 1868, elle devint
supérieure de sa communauté à 30 ans. Puis
elle partit en mission auprès des plus pauvres
en Équateur, où elle fonda un nouvel institut –
les Sœurs franciscaines missionnaires de
Marie Auxiliatrice. Première sainte suisse,
canonisée en 2008. .
20 05
Saint Bernardin de Sienne (1381 1444)
Par ses sermons, ce grand prédicateur
franciscain contribua à convertir beaucoup de

ses auditeurs et propagea la dévotion au saint
Nom de Jésus, symbolisé par les trois lettres
“IHS” (Jésus Sauveur des hommes).
21 05
Saint Christophe Magallanès et ses
compagnons (1869 1927)
L’un des vingt cinq martyrs du Mexique
canonisés par saint Jean Paul II en 2000.
22 05
Sainte Rita (1381 1457)
Animée d’un profond sens du pardon et d’une
grande patience devant la souffrance, cette
religieuse augustine de Cascia (Italie) est
vénérée comme patronne des causes perdues
et désespérées.
23 05
Pentecôte B

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
Discerner dans la prière
Les « frères » réunis au Cénacle accomplissent les dernières volontés de Jésus qui avait prié pour l’unité
des siens. Le psalmiste convie lui aussi les « messagers du Seigneur » à bénir Dieu. Et pour Jean, c’est
encore et toujours l’amour qui nous fait demeurer en Dieu.

PREMIÈRE LECTURE
Pierre livre son premier discours « au milieu des
frères », alors qu’ils sont réunis dans le Cénacle
pour choisir un douzième apôtre en
remplacement de Judas et maintenir, de fait, le
symbole de la continuité avec les douze tribus
d’Israël. Dans son discours, Pierre reconnaît le
caractère inspiré et prophétique des psaumes et
leur attribution à David, comme le veut la
tradition juive. Sa lecture du psaume qui est un
psaume d’imprécation, fait de la mort de Judas
une cause désespérée, ce qui contraste avec le
triple pardon que Pierre lui même avait obtenu de
son Maître. Unie dans la prière, la communauté
choisit finalement Matthias alors qu’il y avait un
autre candidat de qualité, un signe là aussi qu’on
tient au chiffre douze pour désigner le collège des
Apôtres.

DEUXIÈME LECTURE
Jean reprend ici le discours de Jésus devant
Nicodème et surtout sa déclaration sur l’amour de
Dieu, qui est à l’origine de l’envoi du Fils dans le
monde. Fidèle à son style répétitif, Jean défi nit la
vie chrétienne comme une spirale de l’amour : de
Dieu envers les croyants, ces « bienaimés », et de
l’amour qu’ils doivent se porter les uns aux autres.
D’autre part, il insiste sur les conséquences de
cette véritable chaîne d’amour : « Dieu demeure
en nous » et nous pouvons reconnaître « que
nous demeurons en lui ». Seul l’amour mène à la
perfection, et le fait de se savoir aimés peut
instaurer en nous une grande paix intérieure, faire
de nous des artisans de paix.
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8 Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse.
A son Fils Jésus Christ qui nous libère de la mort.
A l´Esprit d´amour qui unit et fait l´Eglise.
Maintenant et toujours dans les siècles. Amen !

PRIERE APRES LA COMMUNION
Exauce nous, Dieu notre Sauveur : que notre
communion au mystère du salut nous confirme dans
cette assurance que tu glorifieras tout le corps de
l’Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ.
Lui qui…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

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.

CHANT FINAL

COURONNEE D'ETOILES (V 44 58)

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut
1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide nous en chemin, étoile du matin.

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les
nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

4 Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

SAINTS DU JOUR
17 05
Saint Pascal Baylon (1540 1592)
Entré chez les Franciscains comme simple
portier, ce berger espagnol se fit remarquer

par sa grande humilité, son obéissance et son
goût pour la prière. Patron des œuvres
eucharistiques.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.

Alléluia. Alléluia. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 3 7.17.20 27.33b 45)
« Je suis la résurrection et la vie »

En ce temps là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que
tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour
la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que
Lazare. Quand il apprit que celui ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait.
Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau
depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que
Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui
dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier
jour.» Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois :
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi
d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur,
viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains
d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait il pas empêcher Lazare de
mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus
dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième
jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.»
On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as
exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure,
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens
dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire.
Jésus leur dit : « Déliez le, et laissez le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et
avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.

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 LITANIQUE
SEIGNEUR, EXAUCE NOUS.

Pour qu’Antoine par le don de la foi reconnaisse
que le Christ est la Résurrection et la Vie,
prions le Seigneur.
Pour qu’Antoine soit délivré de ses péchés et
porte des fruits de sainteté pour la vie éternelle,
prions le Seigneur.
Pour qu’il soit libéré des liens du péché par la
pénitence, et devienne conforme au Christ par le
baptême,
prions le Seigneur.
Pour qu’il meure au péché et soit toujours vivants
pour Dieu,
prions le Seigneur.

Pour qu’en mettant leur espérance dans l’Esprit qui
fait vivre, Il se dispose avec ardeur à leur nouvelle
vie,
prions le Seigneur.
Pour qu’en partageant bientôt le repas de
l’eucharistie, Il soit uni à celui qui est l’auteur de la
vie et de la Résurrection,
prions le Seigneur.
Pour que nous aussi nous marchions sur le chemin de
la vie nouvelle, Et manifestions au monde la
puissance de la résurrection du Christ,
prions le Seigneur.
Pour que tous les habitants de la terre puissent
rencontrer le Christ et reconnaître en lui l’auteur des
promesses de la vie éternelle,
prions le Seigneur.

Dans ton grand amour, Seigneur, nous t’en prions, écoute les prières que nous t’adressons avec foi et
exauce les, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
— Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Préparation des dons
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes; nous
te le présentons : il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours!

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de
Celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes; nous te
le présentons: il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours!

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille nous:
que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave moi de
mes fautes, Seigneur, purifie moi de mon péché.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles ; que
cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du
ciel. Par Jésus…— Amen.
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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.
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
« Père, dit Jésus, je prie pour qu’ils soient un comme nous sommes un »,

NOUS FORMONS UNMEME CORPS (C 105 / D 105)
Nous formons un même corps,
Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps :
L´Eglise du Seigneur.

1 Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours,
Et ce pain que je vous donne, c´est ma chair.
Livrée pour la vie du monde.

2 La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain.
Il rendit grâce et le rompit en disant :
Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.

3 A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant :
Voici la coupe de la Nouvelle Alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu´à
son retour.

4 Le corps est un, mais il y a plusieurs membres,
Qui malgré leur nombre ne font qu´un seul corps.
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit.

5 Il n´y a qu´un seul corps et un seul Esprit
De même que notre vocation nous appelle à une
même espérance.
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.

6 Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à
jouer,
Et les plus faibles en apparence sont nécessaires à
la vie du corps
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci
les uns des autres.
Et partagent les souffrances et les joies des autres
membres.

7 Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire
Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Restez fermes, inébranlables dans la foi.
Sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le
Seigneur.
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Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis
dans ton Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de !'Esprit Saint,
accorde nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les
biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son
époux, avec les Apôtres, les martyrs, [saint N.] et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde
entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre : veille
sur ton serviteur le pape FRANCOIS, et notre évêque N ., l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père
très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te
prions : reçois les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensembles et pour
l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur et
toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.

DOXOLOGIE (C13 18)
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Il est présent au milieu de nous, lui qui nous donne le souffle qui
nous fait vivre et dire 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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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, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers
le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

PRIERE EUCHARISTIQUE N°3
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la
vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de
l'Esprit Saint; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une
offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, en ce premier
jour de la semaine nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as
élevé à ta droite, Dieu tout puissant, nous te supplions de consacrer toi même les offrandes que nous
apportons :
Sanctifie les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps + et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre
Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant
grâce il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez en tous : ceci est
mon corps livré pour vous.»
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, et la donna à ses disciples, en
disant « Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en
mémoire de moi. »
PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son
ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande
vivante et sainte pour te rendre grâce.


