
1

PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 13 JUIN 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
11EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

Profession de Foi
Lylian, Sophie, Benjamin, Lucie, Maxence, Candice, 
Gaby, Yorick, Alyssia.  

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ 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 écoutant les nouvelles à la la télévision, la radio, en lisant les
journaux, nous avons souvent le sentiment que la Parole de Dieu tient
peu de place dans l’esprit et le cœur des hommes et que notre travail
à nous, chrétiens, n’est pas facile. En ce dimanche, écoutons bien la
Parole de Dieu: c’est une formidable parole d’espérance…Dieu ne dort
pas, Dieu travaille…

RITE PENITENTIEL

Seigneur, pardonne nous le temps passé à t’oublier
Seigneur, redonne nous le temps d’aimer, de m’arrêter pour Toi.

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

17h30 Messe à la Chapelle sainte Colette suivie de
l’Adoration Eucharistique 

Samedi
19 JUIN 18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche
20 JUIN 

10h30 Messe à CORBIE
10h30 Messe à BUSSY LES DAOURS

Professions de Foi

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.

DIOCESE : Samedi 19 Juin, de 9h à 16h, les personnes séparées, divorcées et leurs accompagnateurs sont
invités à la Maison diocésaine St François de Sales pour un temps d'échanges et de partage en présence de
Mgr Le STANG.
800 ans de NOTRE DAME d’AMIENS – Quatre concerts exceptionnels
Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste Jeudi 24 Juin 18h Messe présidée par Mgr Gérard Le
STANG 20h30 Chantres de Notre Dame de Paris
Vendredi 25 juin: 20h30 Max Zita et Gospel Voices
Samedi 26 juin: 20h30 Les prêtres orthodoxes qui ont participé à l'émission The Voice
Dimanche 27 juin: 18h00 la famille Lefèvre, lauréate de La France à un incroyable Talent.

Infos et billetterie sur le site: notredameamiens.fr . Entrée adulte : 20€

PELERINAGE des EPOUX et PERES – Samedi 3 Juillet – Rando au départ de la cathédrale d’Amiens vers
Corbie – MESSE à 18h30 à l’Abbatiale avec les pèlerins.

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! »
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sans doute épuisant devant la dureté du cœur de l’homme, mais travail de confiance, tout à l’écoute de
son Père et de la mission qui est la sienne. Jésus sème et, jour et nuit, la semence grandit jusqu’à porter
son fruit ! Aujourd’hui encore, elle est jetée dans la terre boueuse ou préparée de nos vies quotidiennes et
de notre monde. Déjà là et encore à venir, le règne de Dieu ne cesse de nous surprendre si nous savons le
guetter, le reconnaître, le nommer, mais aussi l’annoncer. Il étend ses branchages et nous devenons les fils
de la promesse, un peuple de vivants, savourant et partageant les fruits du Royaume. À Dieu rien n’est
impossible ! L’arbre sec peut reverdir. Le grain semé porte du fruit. Dieu tient parole !
Qu’est ce que pour moi le règne de Dieu ?
Quels sont les signes du règne de Dieu que je vois aujourd’hui ?

MEDITATION : LA PATIENCE DES SEMAILLES
ANDRE SEVE, assomptionniste (1913 2001),

Dans une méditation, André Sève invite à nous rappeler que Dieu travaille pour que nos semences deviennent des
moissons. Il médite à partir de l’évangile de Marc 4,26 34

On peint les semailles, on peint les moissons, on ne peint pas le paysan
qui attend que ça pousse. C’est pourtant un des trois grands moments de
la vie : il y a la ferveur des commencements, l'enthousiasme des victoires
finales, mais aussi la patience des attentes. Cette petite parabole est un
hommage à la patience.
Mais pas n'importe quelle patience. Ni la fataliste ni la nerveuse. Ce
paysan s'est installé posément dans le temps de la confiance. Après les
semailles il a repris sa vie ordinaire, sans même savoir ce qui se passe mais en étant sûr que le grand cri
jaillira : « C'est le temps de la moisson ! »
Il a confiance dans les choses : la terre produit, le grain permet, la faucille danse. Derrière ces choses il y a
Dieu, dans nos attentes il y a Dieu. La question posée par Jésus porte justement sur la force avec laquelle
nous croyons que Dieu travaille pour que nos semences deviennent des moissons.
C'est parfois peu visible et donc décourageant. Nous ne sommes pas faits pour les attentes trop
mystérieuses, nous nous dépêchons de penser qu'il ne se passe rien, que Dieu est absent, qu'il n'est pas là
pour faire le travail à notre place.
Si, mais ce n'est pas à notre place, c'est la sienne. Son action nous échappe parce que c'est une action
divine. Nous la lisons rarement dans l'immédiat, on peut tout de même en voir quel que chose en relisant
l'histoire de l’Église et même tout simplement notre vie.
Lectures importantes pour la santé de notre confiance. C'est vite dit que nous avons confiance en Dieu, il
faut vérifier cela sur Je terrain. Ce qui devient de plus en plus difficile parce que les médias font une
lecture à l'’envers. En regardant la télé, en lisant les journaux on ne peut que soupirer : « Où est Dieu ?
Que fait Dieu ? »
Il est là où triomphe la justice, là où renaît l'amour. « Nous proclamons, que tu ne cesses d'agir, que tu es à
l'origine de tout effort vers la paix. Ton Esprit travaille au cœur des hommes, les ennemis enfin se parlent,
c'est à toi, Seigneur, que nous le devons quand l'amour triomphe de la haine. » (2e Prière pour la
réconciliation).
Il me semble que cette proclamation est le meilleur commentaire de la parabole .du grain qui pousse tout
seul. Apparemment oui, mais en réalité les forces de Dieu sont à l'Œuvre, l’Évangile a en lui même une
puissance de croissance. A nous de patienter sans douter. Qui doute ne connaît ni le monde ni sa propre
vie.
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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
Dieu tout puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels : puisque l’homme est
fragile et que sans toi il ne peut rien, donne nous toujours le secours de ta grâce ; ainsi nous pourrons, en
observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus Christ… —
AMEN.

LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ÉZEKIEL (17, 22 24)
« Je relève l’arbre renversé »

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure,
j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi même sur une montagne très élevée. Sur la haute
montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre
magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses
branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse
l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur,
j’ai parlé, et je le ferai. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME 91 (92) QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1 Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

2 Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

3 Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia.
La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ;
celui qui le trouve demeure pour toujours.

Alléluia.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC (4, 26 34)
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères »

En ce temps là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il
en est du règne de Dieu comme d’un homme qui
jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme
ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne
sait comment. D’elle même, la terre produit
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.
Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille,
puisque le temps de la moisson est arrivé. »
Il disait encore : « À quoi allons nous comparer le
règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons nous
le représenter ? Il est comme une graine de
moutarde : quand on la sème en terre, elle est la
plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes
potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son
ombre. »
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient
capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en
particulier.

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.

10

DEUXIÈME LECTURE
Paul est partagé : il ressent la périssabilité du
corps, et aimerait bien « quitter la demeure de ce
corps pour demeurer près du Seigneur ». D’autre
part, il ne dévalue pas la vie présente, occasion «
de plaire au Seigneur ». Il reconnaît aussi que le
pèlerinage terrestre se fait « dans la foi, non dans
la claire vision ». Il invite donc les Corinthiens à
vivre en confiance et à faire tout le bien en vue du
jugement qui se fera « à découvert devant le
tribunal du Christ ». Il ne devrait pas y avoir de
mauvaise surprise, si l’on suit l’exemple du Christ
et si l’on met en pratique l’unique
commandement : aimer Dieu et aimer son
prochain comme soi même.

PSAUME
L’action de grâce biblique est la plupart du temps
liée à une intervention ponctuelle. Le psalmiste
l’estime pourtant agréable en tout temps, jour et
nuit, car elle a pour objet le nom du Très Haut, de
son amour et de sa fi délité. Les deux dernières
strophes reprennent la métaphore de la première
lecture. La croissance spirituelle du juste est
comparée à celle d’un « palmier » ou d’un « cèdre

du Liban » et liée à la fréquentation du Temple et
de ses parvis. Même dans sa vieillesse, le juste «
garde sa sève et sa verdeur » et ne manque jamais
d’annoncer la droiture du Seigneur.

ÉVANGILE
Dans cette première collection de paraboles, trois
portent sur une semence et sa croissance, et
symbolisent la diffusion de la parole de Dieu et la
croissance de son royaume. La première parabole
illustrait les différentes qualités de réception de la
Parole selon les auditeurs, ainsi que les obstacles
à surmonter. Les deux paraboles conjointes des
versets 26 à 34 insistent plutôt sur la croissance
tranquille et secrète, du « règne de Dieu ». Ces
deux paraboles sont limpides et plus que
rassurantes : dans le cas de la semence de blé, sa
croissance se fait « nuit et jour » et elle sera mûre
au temps prévu de la moisson. Pour la graine de
moutarde, sa croissance est paradoxale : elle est «
la plus petite de toutes les semences », mais elle
grandit au point de dépasser « toutes les plantes
potagères ».

UNE SEMENCE QUI GERME ET GRANDIT.
Une graine de moutarde qui surpasse bientôt toutes les plantes
potagères. À travers des images puisées au moulin de leurs
existences, le Christ mène ses contemporains sur les chemins de
la compréhension de la Bonne Nouvelle. Le règne de Dieu,
montre t il, est généreux, foisonnant, et croît au delà de toute
espérance.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE BENOIT GSCHWIND, ASSOMPTIONNISTE 

UN PEUPLE DE VIVANTS
Nous savons que Jésus ne cesse de parler en paraboles, avec
des mots simples et vrais, des allusions concrètes à la vie
quotidienne. Le langage des paraboles ne nous étonne plus, et
pourtant, à chaque lecture, les paraboles n’ont jamais fini de
nous surprendre, de nous déranger, de nous faire grandir. «
Convertissez vous, le règne de Dieu est tout proche ! » Ces
premiers mots de Jésus dans l’évangile de Marc résonnent
encore dans notre tête. Ils sonnent le début de la mission de
Jésus. Par ses gestes, par ses paroles, par ses enseignements,
ses miracles et ses guérisons, Jésus ne cesse de jeter en terre la semence du règne de Dieu. Dur labeur,
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SAINTS DU JOUR

14/06
Saint Méthode le Confesseur (vers 790–847)
Moine emprisonné pendant dix ans pour avoir
défendu le culte des icônes. Après la défaite
des iconoclastes, il fut nommé patriarche de
Constantinople.
15/06
Saint Bernard de Menthon (1020 1081)
Soucieux du sort des voyageurs qui
traversaient les Alpes, il établit des hospices
sur les cols qui portent encore son nom
(Grand Saint Bernard et Petit Saint Bernard).
16/06
Saints Ferjeux et Ferréol (IIIe siècle)
Deux frères, l’un prêtre, l’autre diacre,
considérés comme les fondateurs de l’Église de
Besançon (Doubs).

17/06
Saint Hervé (VIe siècle)
Fils d’une famille de bardes bretons, devenu
aveugle, il se fit ermite à Plouvien (Finistère),
où il fonda un monastère. Saint très populaire
en Bretagne.
18/06
Sainte Élisabeth de Schönau (1129 1164)
Comme son amie sainte Hildegarde de Bingen,
cette moniale bénédictine fut favorisée
d’extases et de visions que son frère Eckbert
transcrivit en latin. Ses écrits furent très lus au
Moyen Âge.
19/06
Saint Romuald (vers 951 1027)
Né à Ravenne, il fonda un ordre original, celui
des Camaldules, qui comprenait non seulement
des ermites mais aussi des moines qui
aspiraient à la devenir. Tous se rencontraient
chaque jour à la messe.
20/06
Saint Bain ( 706)
Deuxième successeur de saint Omer sur le
siège épiscopal de Thérouanne, il résigna sa
charge pour devenir abbé de Fontenelle (Saint
Wandrille). Patron de Calais.

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
DIEU REVE GRAND POUR SON PEUPLE
Les grands prophètes se rencontrent : Ézékiel et Jésus sont sur la même longueur d’onde. Ézékiel montre à
quel point Dieu veut élever et combler son peuple, et Jésus présente le « règne de Dieu » comme une
humble semence appelée à devenir un arbre magnifique.

PREMIÈRE LECTURE
On connaît bien le Dieu vigneron (Is 5,1 7) et le
Dieu semeur (évangile du jour). Mais connaît on
vraiment le Dieu « arboriste » ? C’est bien l’image,
la métaphore que Dieu emploie pour parler
d’Israël, de sa croissance et du rôle qu’il jouera
parmi les nations. Dieu a choisi une « tige » d’un «
grand cèdre » pour la planter « sur la haute
montagne d’Israël ». La tige « deviendra un cèdre

magnifique [abritant] toutes sortes d’oiseaux »,
représentant la diversité des nations. Le dernier
verset donne la clé de l’ensemble avec la double
affirmation divine « Je suis le Seigneur », et « tous
les arbres des champs », c’est à dire les nations,
connaîtront le Dieu d’Israël. Ce Dieu fait des
merveilles en relevant « l’arbre renversé » et en
faisant reverdir « l’arbre sec ».
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PRIERE UNIVERSELLE

Que nous dormions ou soyons éveillés, notre Père fait grandir son royaume. Confions lui la prière des
hommes et des femmes de notre temps.

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS

Le Royaume est semblable à un arbre qui accueille
en son sein tous les oiseaux du ciel. Pour l’Église,
appelée à s’ouvrir à tous les habitants de la terre ;
animés de l’esprit de charité,
Prions le Seigneur.
Le Royaume est pareil à un homme qui jette en terre
la semence. Pour nos responsables politiques,
appelés à se dépenser sans compter au service de
l’humanité; animés de l’esprit de service,
Prions le Seigneur.

Le Royaume est comme une graine de moutarde
qui dépasse un jour les autres plantes potagères.
Pour les personnes découragées, qui ont perdu
l’espérance en la victoire de l’amour, animés de
compassion,
Prions le Seigneur.
Le Royaume est telle une semence qui devient
herbe, puis épi de blé. Pour les jeunes qui, en se
préparant au mariage, permettent à leur amour
de mûrir,
Avec le pape François, prions le Seigneur.

Dieu notre Père, écoute les prières de ton assemblée qui espère en ton royaume, daigne les exaucer. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.— AMEN.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PREPARATION 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
Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te
présentons les nourritures de cette vie et le sacrement d’une vie
nouvelle ; fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en
bénéficier. 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.
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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 :

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.
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.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Faisons grandir, la Parole d’espérance que Dieu a semée en nous, que nous en soyons des témoins autour
de nous.

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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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
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Jésus
priait ainsi : « Père très saint, garde mes disciples dans la
fidélité à ton nom que tu m’as donné en partage, pour qu’ils
soient un comme nous, dans l’amour. »

PRIERE APRES LA COMMUNION

Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l’union des fidèles en toi ; fais qu’elle serve à l’unité
dans ton Église. Par Jésus…— 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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DOXOLOGIE (C13 18)

Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Louange à toi, Dieu notre Père! Béni sois tu pour ton règne qui
vient! Il vient comme le bon grain jeté dans le champ de notre par
Jésus le Fils de l’homme. “Nuit et jour la semence germe et
grandit”, et toi seul tu sais comment. Tu donnes à la terre le soleil
et la pluie pour que la croissance fasse son œuvre au rythme des
saisons: que le froment donne l’épi, et l’épi, le grain mûr pour le
temps de la moisson.
Loué sois tu pour les communautés chrétiennes que tu fais grandir par la force de ton Esprit. Si souvent
nous sommes déconcertés par la petitesse de la graine, la pauvreté de la terre où tu sèmes, la lenteur de la
croissance à l’échelle de nos vies humaines. Nous te rendons grâce pour la patience que tu mets dans le
cœur de celles et ceux qui travaillent à la venue de ton règne: les missionnaires, les pasteurs, les laïcs en
responsabilité dans nos Églises, les plus humbles qui apportent le témoignage d’une parole riche de
promesses.
Tous à l’ouvre dans ton champ, quelques soient notre place et l’heure de ton appel, ensemble nous te
prions d’une même voix:

– NOTRE PERE…

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


