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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 23 MAI 2021

EGLISE DE HEILLY
PENTECÔTE

1ères COMUNIONS et BAPTÊME

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : ROUGE

Premières des communions

Elliot, Angelina, Tim, Ilan, Adonis, Solène, Loann, 
Nathan, Joseph, Lili, Geoffrey 

Baptême
Antoine

12

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  

Lundi
24 MAI  10h30 Messe à Cachy  

Mardi
25 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  

Samedi
29 MAI  18h30 Messe à QUERRIEU  

Dimanche
30 MAI  

10h30 Messe à CORBIE
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

18h00 Chapelet chaque vendredi du mois en l’église de Querrieu
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écouté les paroles et observé les actes de Jésus. Avec l’Esprit Saint, nous accueillons la vérité du Fils. Au
milieu de nous, se tient encore celui que nous ne cessons de découvrir.
Qu’est il arrivé aux disciples le jour de la Pentecôte ? aux Galates ? à ceux qui nous ont précédés sur le
chemin de la foi ?
L’Esprit Saint agit aussi en moi… Saurai je l’écouter dans la Parole, le reconnaître à la fraction du pain et en
tout ce qui me fait vivre ?

AUJOURD’HUI UNE BONNE NOUVELLE INEDITE RESONNE dans la communauté des croyants! Ils ne
seront plus jamais seuls : l’Esprit leur est donné. Un esprit d’audace pour témoigner un esprit de
discernement pour choisir le chemin de la vérité un esprit de force pour traverser les épreuves. À tout
instant il est présence de Dieu dans le monde.

PRIER AVEC LES BENEDICTINS DE MAYLIS
Les moines bénédictins olivétains de l’abbaye Notre Dame de Maylis nous proposent des intentions de prières pour ce
dimanche de Pentecôte.

Chers frères et sœurs, puisque l’Esprit nous fait vivre, prions Dieu sous la conduite de l'Esprit.
1 Pour l’Église et pour ses pasteurs, pour chacune des communautés qui la composent, invoquons l'Esprit
de Charité.
2 Pour les chrétiens qui ont à témoigner de leur foi dans l'adversité, invoquons l'Esprit de Force.
3 Pour les responsables politiques, pour tous ceux qui ont la charge de guider d'autres hommes,
invoquons l'Esprit de Paix et d'Unité.
4 Pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, et pour ceux qui scrutent les mystères de la Création,
invoquons l'Esprit de Vérité.
5 Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent sur les chemins de cette vie, invoquons le Consolateur.
6 Pour nous mêmes qui sommes venus renouveler notre communion dans l'unique Esprit, demandons lui
de produire en nous des fruits dignes du Christ.
PRIÈRE
Dieu éternel, vivant et vrai, puisque tu nous donnes ton Esprit, écoute la prière qu'il nous inspire, toi qui
règnes pour les siècles des siècles.
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TU NOUS INVITES A LA FETE, (A 137)

Tu nous invites à la fête,
Jésus Christ ressuscité.
Tu nous invites à la fête
Et nous venons te chanter !
1 Il y a des fleurs et la table est prête,
Nous venons te rencontrer.
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes,
Nous venons les partager.
2 Nous venons vers toi avec nos misères
Et la nuit de nos péchés.
Ecoute nos voix, entends nos prières,
Viens, Seigneur, nous pardonner.

RITE PENITENTIEL (Messe jubilez pour le seigneur)

Seigneur Jésus, tu es venu chercher
ce qui était perdu.
Nous te prions, viens nous sauver ;
Ecoute nous et prends pitié !

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

GLOIRE A DIEU (C250)

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
1 Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia !
2 Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia !
C’est lui notre créateur, Alléluia, Alléluia !
3 Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Eternel est son amour, Alléluia, Alléluia !
4 Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia !

PRIERE
Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans
toutes les nations ; répands les dons du Saint Esprit sur l’immensité du monde, et continue dans les cœurs
des croyants l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus
Christ… — Amen.
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1 11)
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler »

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis
tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient
assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur
chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun
s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque
ceux ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont ils pas tous galiléens ?
Comment se fait il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province
du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches
de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 103 (104) Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
1 Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.

2 Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

3 Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 16 25)
« Le fruit de l’Esprit »

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à
quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité,
jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du
même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront
pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont
au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait
vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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toucheront et enflammeront les cœurs et
accomplir la mission que Jésus leur avait donnée
d’annoncer son Évangile « à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
la terre ». Les Juifs sont venus de tous les horizons
pour célébrer, cinquante jours après Pâques, la
« fête des Semaines », en commémoration du don
de la Loi au Sinaï. La mention du « violent coup de
vent » et du « feu » évoque d’ailleurs les
événements du Sinaï et donne à penser qu’une
nouvelle alliance est inaugurée par le don de
l’Esprit.

DEUXIÈME LECTURE
On dit souvent que l’Esprit est méconnu et difficile
à représenter en image, à la différence du Père et
du Fils. Ce n’est pas ce que pense l’apôtre Paul. Il
brosse ici un tableau très coloré, détaillé et
dynamique du rôle de l’Esprit dans la vie
chrétienne. Il parle notamment de la « conduite
de l’Esprit Saint » et de ses tendances, qu’il
oppose à la chair et même à la Loi. Il va même
plus loin que la traditionnelle liste des sept dons
de l’Esprit, inspirée d’Isaïe , en caractérisant ainsi
« le fruit de l’Esprit » : « amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fi délité, douceur
et maîtrise de soi ». Heureux celui ou celle qui vit
et marche guidé par l’Esprit…

PSAUME

Ce psaume est l’une des plus belles hymnes du
psautier et porte sur l’œuvre créatrice de Dieu. On
insiste ici sur la « profusion » de ses œuvres, qui
sont à la hauteur de sa bonté et de sa puissance.
Comme dans le livre de la Genèse le sou_ e divin
anime la Création, et c’est ce même sou_ e qui la
renouvelle sans cesse. En fait, ces quelques
versets, de même que l’ensemble du psaume,
développent le constat que Dieu fait pour chaque
jour de la Création : « Et Dieu vit que cela était
[très] bon » Le psalmiste est convaincu de la
bonté et de la beauté intrinsèques de la Création
et il sait en faire un « poème », agréable à Dieu et
inspirant pour sa communauté.

ÉVANGILE
Jean est le seul auteur du Nouveau Testament à
présenter l’Esprit comme un « Défenseur » :
littéralement en grec « Paraklètos », qui peut
aussi se traduire par « consolateur ». Il le décrit
comme « l’Esprit de vérité qui procède du Père et
du Fils » et comme celui qui « rend témoignage en
faveur du Christ ». On a là les prémisses d’une
théologie trinitaire, décrivant un mouvement
circulaire entre le Père, le Fils et l’Esprit. Jean
n’oublie cependant pas, dans ce mouvement
divin, la présence et l’activité missionnaire de
ceux qui sont avec lui « depuis le commencement
» de son ministère public et de son annonce du
Royaume.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE VINCENT LECLERCQ, assomptionniste 

LA FORCE DE DIEU
Avant de partir, un chef désigne souvent son successeur. Le Seigneur, lui, préfère nous laisser un héritage.
Ni une personne ni quelques biens mais le trésor d’une relation. Le Père aime le Fils : il s’est reconnu dans
tout ce qu’il a pu dire ou faire en son nom. Le Fils aime le Père : il n’a jamais cessé de se nourrir de sa
présence et d’accomplir sa volonté. L’Esprit Saint vient de cette communion d’amour entre le Père et le
Fils. Il nous est donné pour poursuivre l’aventure de la foi. Avec la Pentecôte, vient le temps de l’Église. Sa
mission est d’annoncer à tous le salut, le salut de Dieu.
Depuis de nombreux mois, nous expérimentons la fragilité de nos vies. Mais puissions nous ressentir aussi
la force de Dieu. Son salut est plus solide que nos santés éprouvées et nos cœurs endeuillés. Il est un
remède contre la solitude ou les distances qui nous découragent. Aujourd’hui, le Père vient refaire nos
forces et nous partager sa vie.
Sur les chemins de Palestine, le Fils a manifesté la gloire de Dieu. Son Évangile a illuminé la vie de nos aînés
dans la foi. Et depuis vingt siècles, l’Église célèbre la présence du Ressuscité. Nous aussi, nous avons



9

CHANT FINAL

MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE. (V 23 07)

Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’alliance
Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.

1 Mère du Christ et notre Mère
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

2 Quelqu’un t’appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
Tu vas sans peur vers l’inconnu.

SAINTS DU JOUR
24 05
Sainte Marie, Mère de l'Église
25 05
Saint Bède le Vénérable (673 735)
Moine à l’abbaye bénédictine de Jarrow
(Angleterre), il est l’auteur d’une œuvre
importante, composée surtout d’ouvrages
historiques et exégétiques. Docteur de l’Église
depuis 1899.
26 05
Saint Philippe Néri (1515 1595)
“Efforçons nous d’acquérir la pureté du cœur,
car le Saint Esprit habite dans les cœurs
simples et candides.” Voilà ce que
recommandait le fondateur de la Société de
l’Oratoire, dédiée au service paroissial et à la
prédication.
27 05
Saint Augustin de Cantorbéry (VIe VIIe siècles)

Choisi par le pape Grégoire le Grand pour
évangéliser l’Angleterre, il reçut bon accueil de
la part du roi saxon Ethelbert qui se convertit
peu après. Premier évêque de Cantorbéry.
28 05
Bienheureux Lanfranc (vers 1005 1089)
Prieur du monastère du Bec Hellouin (Eure), il
devint archevêque de Cantorbéry, après la
conquête de l’Angleterre par Guillaume le
Conquérant.
29 05
Sainte Ursule Ledochowska (1865 1939)
“Ma politique, c’est l’amour”, disait cette
religieuse polonaise. Fondatrice de la
congrégation des Ursulines du Cœur de Jésus
agonisant, elle fut canonisée en 2003.
30 05
La Sainte Trinité B

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
UN BAPTEME DE FEU
Comment décrire l’Esprit Saint, sinon par la multitude d’images que nous ouvrent les lectures de ce jour ?
Il est sou_ e puissant, feu ardent qui enflamme les cœurs, source de vie et de renouveau, amour, joie,
paix… et consolateur (Paraclet).

PREMIÈRE LECTURE
Tout comme Jésus avait reçu la plénitude de
l’Esprit Saint à son baptême avant d’inaugurer son

ministère public, les Apôtres se voient investis de
ce même Esprit, qui leur avait été promis par
Jésus. Ils peuvent dorénavant trouver les mots qui
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia (8 fois)
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !

Allume en eux le feu de ton amour !

Alléluia (8 fois)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26
27 ; 16, 12 15)
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière »

En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Quand
viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du
Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra
témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez
rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le
commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous
dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne
viendra pas de lui même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le
Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître. »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

PROFESSION DE FOI

Seigneur, je le crois, tu es le Christ
le Fils du Dieu vivant
Celui qui vient dans le monde
Croyez vous en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Nous croyons
Croyez vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui est né de la
Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les
morts et qui est assis à la droite du Père ?
Nous croyons
Croyez vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion
des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie
éternelle ?
Nous croyons
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BAPTEME (voir en fin de document)

Tu es devenu enfant de Dieu
Tu es devenu enfant de Dieu, et sœur de Jésus – Alléluia
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante – Alléluia

PRIERE UNIVERSELLE

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

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

Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens toi de la
promesse de ton Fils : que l’Esprit Saint nous fasse pénétrer plus
avant dans l’intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la
vérité tout entière. 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 DE LA PENTECOTE
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à
toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Pour accomplir jusqu’au bout le mystère de la Pâque, tu
as répandu aujourd’hui l’Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C’est
ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l’Église, la connaissance du vrai Dieu, afin
qu’ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C’est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin
l’hymne de ta gloire :

SANCTUS (Messe jubilez pour le seigneur)
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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.

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Dieu qui accordes les biens du ciel à ton Église,
protège la grâce que tu viens de lui donner : que
le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours
plus de force ; que ce repas sanctifié par l’Esprit
fasse progresser le monde vers son salut. Par
Jésus…— Amen

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

BENEDICTION SOLENNELLE
Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l’Esprit Saint au cœur des disciples du Christ, il les a
illuminés : que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons.
— Amen.
Que le feu d’en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au
monde sa lumière.
— Amen.
C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans
la profession de la même foi : qu’il vous garde fidèles à cette foi,
et dans l’espérance du jour de Dieu.
— Amen.
Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils B et le
Saint Esprit.
— Amen.

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
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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. »

FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.
2 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.

Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la communion:
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1 Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

2 Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

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
Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

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.
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.


