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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 06 JUIN 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

Profession de Foi
Niels, Eloïse, Augustin, Loü, Marceau, Quentin, 
Auguste, Camille, Angélie, Chloé, Léandre, Orane, 
Sacha, Théo, François. 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40 73
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour
2 Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour

BIENVENUE
En cette fête du Corps et du Sang du Christ, Le Christ est présent au
milieu de nous dans sa Parole vivante et dans notre communauté
rassemblée au nom du Seigneur. Tout à l’heure, nous recevrons en
nourriture le pain de sa vie, force pour notre route et ferment d’unité
de notre Église.

RITE PENITENTIEL

Pardonne nous le temps passé à t’oublier
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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
08 JUIN  18h00 Chapelle sainte Colette : Adoration Eucharistique 

Samedi
12 JUIN 

16h00 Mariage à Corbie de
Miguel CHEVALLIER et Elodie HOURRIER

18h30 Messe à DAOURS

Dimanche
13 JUIN 

10h30 Messe à CORBIE
Professions de Foi

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Vendredi
25 JUIN

20h00 Concert à l’église de Heilly
de la chorale « En plein cœur »
au profit de la restauration des vitraux

Aux offices des 1ères communions et professions de foi, quête supplémentaire pour l’entretien des salles
paroissiales et du presbytère.

VEILLEURS SOLIDAIRES

Liban : un sommet de prières et de réflexion à Rome pour « la paix et la stabilité »
Le pape François annonce un sommet des responsables religieux chrétiens du Liban au Vatican le 1er
juillet 2021, et demande aux catholiques de prier, en solidarité, pour un avenir pacifique de ce pays bien
aimé ». Il confie l’événement à l’intercession de la Vierge de Harissa, Notre Dame du Liban.
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un droit, ni une obligation, ni un souvenir, ni une consommation, mais le don du Christ au monde. Et pour
réaliser cette présence du Christ aujourd’hui, c’est pendant la messe que le prêtre appelle la force de
l’Esprit sur toute l’assemblée réunie pour qu’elle devienne membre du corps du Christ. Trop jeunes, très
âgés, mal ou peu croyants, débutants et confirmés… à chaque messe, l’Esprit Saint fait de toute
l’assemblée les membres du corps du Christ. Comme le soulignait cette figure majeure de la théologie
catholique du XXe siècle que fut le jésuite Henri de Lubac (1896 1991) : « Si l’Église fait l’eucharistie,
l’eucharistie fait l’Église. » Autrement dit, si une communauté rassemblée avec un prêtre pour pouvoir
transformer le pain et le vin est nécessaire, c’est au cours de cette même prière que l’assemblée devient le
corps du Christ par le don de l’Esprit.
Quel sens a pour moi l’eucharistie ?
Quelle place tient ce sacrement dans ma vie ?

LE VOICI, LE « PAIN DES ANGES », le « pain de l’homme en route », s’exclame la séquence qui suit la
première lecture. Quand nous en sommes privés, nous mesurons combien ce pain de vie nourrit nos
cœurs, stimule notre foi, et nous fait pressentir « les biens éternels dans la terre des vivants ». Mais ce
pain n’est pas tant un remède qu’une personne, Dieu vivant, qui vient à notre rencontre.

Prière : Béni soit Dieu maintenant et toujours !

Père Saint, tes disciples font mémoire de ton Fils, nourriture de ta Parole et Pain de Vie
Fais nous entrer de tout cœur dans ton Alliance.

Père Saint, tu appelles tes disciples à vivre dans l’unité
Fais nous entrer de tout cœur dans ton Alliance.

Père Saint, donne nous le goût de t’offrir nos journées
Fais nous entrer de tout cœur dans ton Alliance.

Père Saint, fais tomber les barrières entre les hommes
Fais nous entrer de tout cœur dans ton Alliance.

Père Saint, tu nous appelles à faire le bien
Fais nous entrer de tout cœur dans ton Alliance

Père Saint, toi qui as brisé les chaînes du péché et de la mort, en ressuscitant ton Fils
Fais nous entrer de tout cœur dans ton Alliance.

2

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

GLOIRE A DIEU
LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM (C250)

1 Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis)
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
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion ; donne
nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir
sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui…—Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de l’Exode (24, 3 8)
« Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous »

En ces jours là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances.
Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons
en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au
pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques
jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en
sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le
reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui ci répondit : « Tout ce que le
Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple,
et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 115 (116b) Que ma bouche chante ta louange
1 Comment rendrai je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

2 Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

3 Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia.
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement.

Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12�16. 22�26)
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où
l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de
Jésus lui disent : « Où veux tu que nous allions
faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque
? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : «
Allez à la ville ; un homme portant une cruche
d’eau viendra à votre rencontre. Suivez le, et là où
il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait
dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque
avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage,
une grande pièce aménagée et prête pour un
repas. Faites y pour nous les préparatifs. » Les
disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la
Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et
dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils
en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je
vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de
Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

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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la volonté du peuple de mettre en pratique « tout
ce que le Seigneur a dit ». Cette unanimité sera de
courte durée, avec le triste épisode de la
fabrication du veau d’or.

DEUXIÈME LECTURE
Le langage sacerdotal de ce passage est typique
de la lettre aux Hébreux. Sont évoqués ici le grand
prêtre, la tente, le sanctuaire, le sang des animaux
ouverts en sacrifice, l’aspersion du sang et, enfin,
la « victime sans défaut ». L’auteur déconstruit ce
langage, pour mieux faire ressortir la nouveauté
et la supériorité du sacerdoce du Christ,
« médiateur d’une alliance nouvelle, d’un
testament nouveau ». Le « premier Testament »
n’est pas désavoué pour autant, puisque la mort
du Christ rachète les « transgressions » du peuple
d’Israël et lui ouvre la possibilité de « recevoir
l’héritage éternel jadis promis » à Abraham et à sa
descendance.

PSAUME
Ce psaume, comme la plupart des psaumes
d’action de grâce, est le témoignage d’un individu
qui raconte devant la communauté rassemblée au
Temple comment Dieu l’a sauvé d’une grande
détresse, soit les « chaînes » qui seraient celles de
la mort. À partir de cette expérience existentielle

et marquante, le psalmiste rend grâce à Dieu
« pour tout le bien qu’il [lui] a fait ». Le rituel de
« la coupe du salut », de même que le « sacrifice
d’action de grâce », ne semblent pas réservés aux
prêtres et aux lévites. Ils ont un caractère public,
car les gestes et les invocations du psalmiste
suscitent la prière de toute la communauté.

ÉVANGILE
Le récit de la dernière Cène illustre bien la volonté
de Jésus et de ses disciples de « manger la
Pâque » selon la coutume juive de l’époque. Cette
première partie porte sur les préparatifs de ce
repas singulier et lourd de sens. La deuxième
partie du récit se démarque par les paroles
prononcées par Jésus pour la fraction du pain et
pour la coupe de vin. Jésus désigne le pain comme
étant son corps, et le vin comme étant son sang.
Son corps est celui qui sera ouvert en sacrifice sur
la Croix, et le vin est « le sang de l’Alliance, versé
pour la multitude ». On n’a pas chez Marc la
consigne « Faites ceci en mémoire de moi ». En
revanche, les paroles de Jésus ont une portée
eschatologique, alors que Jésus annonce un vin
« nouveau, dans le royaume de Dieu ».

LE SEIGNEUR VEILLE SUR SES DISCIPLES
« Est il un Dieu pareil à ton Dieu, interroge
Moïse. Souviens toi de tout ce qu’il a fait pour
toi ! Fais mémoire des moments où tu as
reconnu les traits de son amour ! » En
contemplant la Sainte Trinité aujourd’hui,
ouvrons en nous l’espace de l’action de grâce
et osons remercier Dieu pour sa présence
concrète dans notre vie.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
KAREM BUSTICA, rédactrice en chef de prions en église 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST
Les mesures sanitaires que nous connaissons depuis un certain temps maintenant ont modifié notre lien à
la messe et à la prière en général. Que nous soyons habitués ou empêchés du rassemblement dominical,
habitués ou empêchés de la table eucharistique, rappelons nous que « messe », « eucharistie », vient d’un
mot grec qui signifie « action de grâces ». De quoi remercions nous ? Du don que Jésus fait de lui même
pour nous conduire au Père. Le don de son corps et de son sang versé pour la multitude qui scelle la
Nouvelle Alliance de Dieu avec toute la Création. Célébrer la messe est donc, d’abord, célébrer un don. Ni
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SAINTS DU JOUR

07/06
Saint Gilbert (XIIe siècle)
À son retour de la deuxième croisade, il résolut
de se consacrer totalement à Dieu et entra
chez les Prémontrés. Premier abbé de l’abbaye
de Neuffontaines (Allier).
08/06
Saint Jacques Berthieu (1838 1896)
Missionnaire jésuite, natif d’Auvergne. Il subit
le martyre à Madagascar, après vingt années
d’un apostolat mené “d’un cœur large et
généreux”. Canonisé en 2012.
09/06
Saint Éphrem de Nisibe (306 373)
“Marie est la terre dans laquelle a été semée
l’Église”, écrivait ce diacre syrien qui, par ses
hymnes liturgiques, fut un grand chantre du
Christ et de la Vierge. On le surnomma “la
harpe du Saint Esprit”. Docteur de l’Église.

10/06
Bienheureuse Diane d’Andalo (1201 1236)
Première abbesse du couvent dominicain de
Sainte Agnès de Bologne. Elle entretint avec le
bienheureux Jourdain de Saxe une très belle
amitié spirituelle.

11/06
Saint Barnabé (Ier siècle)
Tout comme saint Paul qu’il accompagna dans
ses premières missions chez les païens, saint
Barnabé est honoré comme apôtre, même s’il
ne faisait pas partie des Douze. Il serait mort
martyr à Chypre, son île natale.
12/06
Saint Gaspard Bertoni (1777 1853)
Prêtre de Vérone, fondateur d’une
congrégation de missionnaires apostoliques
(les Stigmatins) dédiés au service des évêques.
Canonisé en 1989.
13/06
Saint Antoine de Padoue (1195 1231)
“C’est le souci des choses matérielles qui nous
fait oublier le Seigneur”, avertissait le grand
prédicateur franciscain, qui fut proclamé
“Docteur évangélique de l’Église” en 1946.

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ
Les paroles de Jésus « Ceci est mon corps […]. Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance », révèlent
l’importance du Saint Sacrement : il est nourriture et alliance de tout un peuple, action de grâce, mémorial
de la mort résurrection du Christ et espérance en son retour.

PREMIÈRE LECTURE
La scène décrite ici est cruciale et on ne peut plus
solennelle. Moïse est redescendu de la montagne
après avoir reçu les « Dix paroles » prononcées
par Dieu. Il les transmet fidèlement au peuple, qui
s’engage spontanément et unanimement à les
mettre en pratique. Moïse prépare un rituel

liturgique élaboré : « il bâtit un autel » et
l’entoure de « douze pierres », symbolisant
l’ensemble des tribus d’Israël. Le rituel est à la
hauteur de l’événement, celui d’une alliance entre
Dieu et Israël : holocaustes, sacrifice de paix,
aspersion de l’autel et du peuple avec du sang,
lecture du « livre de l’Alliance », et réitération de
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PRIERE UNIVERSELLE
« Faites cela en mémoire de moi. » En ce jour où nous célébrons l’Alliance nouvelle, implorons le Christ, le
pain de la vie, pour toute l’humanité.

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Seigneur Jésus, toi dont le corps a été rompu par
amour, veille sur notre Église. Qu’à ton exemple, les
chrétiens se donnent sans compter pour le bien de
l’humanité.
Ensemble, nous te prions.
Seigneur Jésus, toi dont le corps partagé procure la
vie, veille sur les décideurs de l’économie et de la
société. Qu’en s’inspirant de toi, ils défendent la
dignité de toute femme, de tout homme.
Ensemble, nous te prions.

Seigneur Jésus, toi dont le corps a connu la sueur
et la douleur, veille sur les perdants des crises de
la société. Qu’avec ta force, ils trouvent des amis
prêts à lutter à leurs côtés.
Ensemble, nous te prions.
Seigneur Jésus, toi qui as encouragé les mariés de
Cana, veille sur les jeunes de notre communauté
chrétienne qui se préparent au mariage. Qu’ils
grandissent dans l’amour, avec fidélité et
patience.
Avec le pape François, nous te prions.

Seigneur Jésus, pain de la vie et dispensateur de l’Alliance nouvelle, accueille nos prières et daigne les
exaucer, 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

Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l’unité et de la paix, dont
nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par
Jésus…— Amen.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.



5

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

PREFACE de l’eucharistie
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, par le Christ, notre Seigneur. Dans le dernier repas qu’il
prit avec ses Apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s’est offert à
toi, comme l’Agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient
à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes, habitant le même univers, soient éclairés par
la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d’un si grand mystère nous imprégner
de ta grâce et connaître déjà la vie du Royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; ils chantent le
cantique de l’Alliance nouvelle, et nous mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons :

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 ° 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. »

ANAMNESE

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.

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.
Souviens 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.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Dieu de l’Alliance nouvelle, nous te rendons grâce pour ta Parole vivante qui nous rassemble en un seul
corps, et nous te prions : que le pain rompu de ton Christ reçu en nourriture nous donne la force de
partager notre vie avec tous nos frères. A toi notre louange pour les siècles des siècles. — 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
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

PRIERE A MARIE

JE VOUS SALUE MARIE PRIERE DE L’ANGELUS 14 17
Je vous salue marie, comblée de grâce ;
le seigneur est avec vous ;
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, amen, Alléluia.

CHANT FINAL

TU NOUS APPELLES A T'AIMER (T 52)

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.
1 Allez par les chemins,
Criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.
2 Soyez signes d´amour,
De paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d'enfant,
Soyez simples et vrais.
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FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU

La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
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
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi,
et moi en lui », dit le Seigneur.

PRIERE APRES LA COMMUNION

Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici bas
l’avant goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui…— Amen.

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 56 49)

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.

3 Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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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
Que ton nom soit béni Dieu éternel et tout puissant ! Que l’on
célèbre tes merveilles, toi qui es notre Père. En ton Église, tu
prends soin des croyants. Tu nous donnes des vivres pour le
chemin. Car nous sommes un peuple en marche, un peuple
pèlerin. Que ton nom soit béni puisque ton Fils te rend grâce,
Eucharistie d’amour où il nous donne le Pain de vie et la coupe de
l’alliance. Que ton nom soit béni puisque tu veux que tous les
hommes habitant le même univers soient rassemblés dans un seul
corps, unis par la même charité. Le ciel et la terre chantent le
cantique de l’Alliance nouvelle, et nous appelons la venue de ton
Règne. C’est pourquoi avec amour, avec ferveur, nous unissons
nos voix pour te prier :

– 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. »


