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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 20 JUIN 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
12EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

CONTRE VENTS ET MAREES
Oser prendre le large… Lorsqu’on s’embarque pour témoigner de sa foi et du message évangélique, il
faut s’attendre à affronter la tempête. Expérience des disciples ébranlés ensemble dans la barque de
l’Eglise, impuissants, confrontés à la force des vagues, aux vents contraires et au silence de Dieu. Pourquoi
avez vous peur ? N’avez vous pas encore la foi ? leur dit Jésus.
Parfois, tout nous semble compliqué, nous doutons. Nous nous sentons perdus et bien seuls. Nous ne
voyons pas d’issue. Alors, comme les disciples, ayons l’audace de réveiller Jésus et de lui demander
d’apaiser nos soucis et nos souffrances afin de retrouver force et espérance pour avancer.
Rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ ! Confions lui donc tout ce que nous vivons de difficile par
la prière afin de regagner le chemin de la confiance et de la paix. Et qu’en toute circonstance, nous Lui
ouvrions notre cœur, car Il est avec nous « Celui à qui le vent et la mer obéissent ! »

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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1. « Pourquoi avoir peur ? »
– Dans la Bible, le déchaînement des forces cosmiques est censé menacer l’ordre voulu par le Créateur.
D’où la frayeur qu’inspire à l’homme la mer en furie, symbole des maux redoutables auxquels nous
sommes exposés.
– Comme en témoigne le livre de Job (première lecture), Dieu seul est en mesure d’endiguer ces
puissances maléfiques. Jésus prend le relais du Dieu d’Israël quand il maîtrise la bourrasque ; sa sérénité
contraste avec la « grande crainte » qui s’est emparée des siens.
2. « Comment se fait il que vous n’ayez pas la foi ? »
– La peur des disciples traduit leur peu de foi. L’homme qui s’est endormi à l’arrière de la barque est
l’Envoyé de Dieu qui les conduira sur l’autre rive même si, au plus fort de la tempête, il se tait.
– La scène évangélique porte également la trace du contexte ecclésial qui a présidé à sa première
diffusion. La mer houleuse est l’image des oppositions et des avanies que les chrétiens auront à subir. La
barque devient le symbole de l’Église affrontant les mille périls d’une traversée séculaire.
– Pourquoi les disciples ont ils le sentiment d’être sur le point de périr ? Sans doute parce que le sommeil
de Jésus a pu leur servir d’alibi. Ils n’ont pas pris pleinement conscience de la force que représentait pour
eux la présence du Christ à leurs côtés.

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées  
Site : paroissesaintecolette80.com

mail : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr  

Mardi
22 JUIN 

17h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie
suivie de l’Adoration Eucharistique 

Vendredi
25 JUIN

20h00 concert, à l’église d’HEILLY,
de la chorale "En Plein Chœur"
au profit de la restauration des vitraux.

Samedi
26 JUIN 

18h30 Messe à CONTAY
Messe à CORBIE avec les enfants de la catéchèse

Dimanche
27 JUIN 

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à CORBIE 

Lundi
28 JUIN 18h00 Messe à Saint Gratien avec les anciens de la J.A.C

Ce dimanche :: Fête des pères 24 juin: Nativité de Jean Baptiste
Nuit du 25 au 26 juin : avec l'ACAT, la Nuit des veilleurs 26e édition.

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
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SAINT JEAN BAPTISTE (24 JUIN)
Jean Baptiste est pour les chrétiens le dernier prophète d’Israël. Par sa prédication et le baptême qu’il
propose aux foules, il annonce et prépare la venue de Jésus. La rencontre de Jésus et de Jean Baptiste
marque la fin de la prédication de Jean et le début de celle de Jésus. Jean Baptiste sera emprisonné et
exécuté par le roi Hérode Antipas pour avoir dénoncé son immoralité. Retrouvez tous les contenus de la
rédaction de Croire sur Jean le Baptiste.

PARTAGE DE LA PAROLE

1ère lecture : Job 38,1.8 11
Dans cette 1ère lecture du 12e dimanche, année B (20 juin 2021) Job harcèle Dieu d’une tempête de
questions au sujet du mal qui le ronge. Il recevra ce que le croyant sait déjà : Dieu contrôle des forces que
l’homme ne peut pas maîtriser.
Goûtons d’abord la poésie du texte. Entrons ensuite dans la manière dont les anciens Orientaux de
l’Antiquité se représentaient le monde. Si Dieu parle « du milieu de la tempête », c’est que le cosmos est
un tourbillon de forces négatives et mortelles jugulées par le Créateur. Surtout, la mer représente le
mystère du mal dans lequel on se noie. Avant la création, il y avait « l’abîme », l’océan abyssal. Par la
création, Dieu impose des vannes à ce monde dangereux.
Demandons nous alors ce que vient faire ce poème dans le livre de Job. Pendant de longs chapitres, Job a
hurlé sa révolte : Pourquoi le juste souffre t il ? La fin du livre apporte une réponse divine énigmatique : Ta
question est une bonne question, mais elle part d’une sagesse limitée. Tu te heurtes à une sagesse
mystérieuse, celle du Créateur qui, au long de l’histoire, sait museler les forces du mal.
Ce texte prépare l’évangile. En Jésus qui apaise les flots, Dieu se révèle comme le maître de l’abîme de nos
angoisses. Mais l’angoisse s’est déplacée. Pourquoi souffrons nous, demande Job ? Pourquoi sommes
nous assaillis dans notre mission, demandent les témoins de Jésus ?

2e lecture : 2 Corinthiens 5,14 17
Quelqu’un a donné sa vie pour sauver la mienne. Alors, je ne peux plus voir la vie et le monde comme
avant… N’est ce pas l’expérience de tous les croyants, à commencer par celle de Paul, le missionnaire ?
Paul s’achemine ici vers la conclusion de son débat avec les Corinthiens. Ceux ci se sont laissé mener par
certains missionnaires trop imbus d’eux mêmes, trop prompts à se faire valoir par leur éloquence et leurs
performances spirituelles. Paul veut ramener ses lecteurs au véritable Évangile.
« L’amour du Christ nous saisit », nous les apôtres, écrit il. L’Évangile se résume dans le don de soi de Jésus
pour que les hommes vivent unis à lui et entre eux. Selon « a manière humaine » de penser, la mort du
Messie n’a telle pas été un échec ? Non! Elle invite à dépasser les jugements trop humains, puisque, par la
croix, Jésus a inauguré un monde nouveau. À cause de ce tournant, nous devons nous décentrer de nous
mêmes, nous renouveler nous mêmes en suivant le chemin d’amour ouvert par Jésus.
Implicitement, c’est à sa relation pastorale que songe Paul. Il voudrait que ses chers Corinthiens
comprennent ses critiques et le désintéressement qui l’anime. Il voudrait que les relations entre l’Apôtre
et ses correspondants repartent sur de nouvelles bases, plus évangéliques. Ceux ci sont des « créatures
nouvelles », adultes. Qu’ils se comportent aussi de manière adulte avec lui.

Évangile Marc 4,35 41
Lorsqu’on s’embarque pour témoigner de l’Évangile, il faut s’attendre à affronter la tempête. Mais il est
avec nous, celui à qui le vent et la mer obéissent. C’est ce que nous fait découvrir l’évangile de Marc 4,35
41 proclamé le 12e dimanche du temps ordinaire B (20 juin 2021).

2

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

PEUPLE DE L’ALLIANCE (G 244)
1 Peuple de l’alliance Ton Dieu te fait signe ( bis )
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom Sur les chemins du monde

2 Peuple de l’alliance Ton Dieu te réveille ( bis )
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif Dans les déserts du monde.

6 Peuple de l’alliance Ton Dieu est ta force ( bis )
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’ Esprit
Aux quatre vents du monde.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur
et le sauveur de ses fidèles. Sauve nous, Seigneur,
veille sur nous, conduis nous toujours. (Ps 27, 8 9

RITE PENITENTIEL (Messe Enfants de lumière)

Au milieu des tempêtes qui se déchaînent en nos vies, notre Dieu nous rejoint et nous console. Tournons
nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs.

Seigneur Jésus, toi qui tires les hommes de la
détresse, tu réduis au silence les bourrasques de la
violence et les vagues du désespoir, accorde nous
ton pardon.
—Nous avons péché contre toi.
Toi qui conduis au port de l’amour les hommes et
les femmes égarés, toi qui pardonnes les cœurs en
proie aux tourmentes de la haine, de l’orgueil, de
la jalousie, montre nous ta miséricorde.
— Et nous serons sauvés.

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 (messe du peuple de Dieu)

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Et 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
Fais nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l’amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses
jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Job (38, 1. 8 11)
« Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! »

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes,
quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage
sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu viendras
jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 106 (107) Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
1 Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans.

2 Il parle, et provoque la tempête,
un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
leur sagesse était engloutie.

3 Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues.

4 Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 14 17)
« Un monde nouveau est déjà né »

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous
ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur
eux mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
SEIGNEUR DE LA MER ET DE SES TEMPETES?
Job vit une terrible tempête existentielle, que seul dieu pourra apaiser. Ce même dieu délivre Moïse et les
hébreux de la fureur des eaux. Enfin, Jésus apaise la tempête sur les eaux du lac De Galilée et suscite une
interrogation des disciples sur sa véritable identité.

PREMIÈRE LECTURE
Tout a été dit, par Job et par ses amis devenus ses
accusateurs, et Job a très fortement reproché à
Dieu de l’avoir non seulement abandonné, mais
aussi d’être resté muet devant la souffrance qui
lui est infligée et qui lui paraît injuste. Job a clamé
son innocence, et il a répliqué coup pour coup à
ses donneurs de leçon. Ceux là se font fort de
parler de Dieu. Mais Job est le seul à s’adresser
directement à Dieu et à lui demander des
comptes. « Du milieu de la tempête », Dieu
répond finalement à Job, avec un discours qui
s’étendra sur cinq chapitres. Chose étonnante,
Dieu ne parlera pas du tout de la souffrance,
comme s’il voulait sortir Job de son affliction et de
son enfermement, pour lui faire voir toute la
beauté du monde. Si Dieu peut créer le monde et
maîtriser la mer et ses flots, il peut guérir Job.

DEUXIÈME LECTURE
La deuxième lecture n’est pas en phase avec les
trois autres, car elle ne fait aucune mention du
pouvoir de Dieu sur la mer et les tempêtes. On ne
lui en tiendra pas rigueur, car elle nous enseigne
une double leçon de vie. Grâce au Christ, « mort
pour tous », nous devons centrer notre vie sur lui,
et non pas sur nous, pour devenir « une créature
nouvelle ». Nous devons aussi changer notre
regard sur les autres « d’une manière simplement
humaine ». Nous devons les regarder comme le
Christ, non pas comme des étrangers, mais
comme des enfants de Dieu, qu’il aime, qu’il
écoute et qu’il sauve.

PSAUME
Ce long psaume célèbre la beauté et la grandeur
de la Création, qui révèlent la bonté du Seigneur
et la pérennité de son amour. Lui aussi, comme
l’auteur du livre de Job, croit en la seigneurie de
Dieu sur « les océans » et en sa maîtrise du « vent
qui soulève les vagues ». Il faut savoir que l’Israël
biblique n’a jamais été un peuple marin. La
troisième strophe évoque l’« angoisse » de ceux
qui « ont crié vers le Seigneur » au milieu d’une
tempête en mer ». La prière de ces marins est
entendue par Dieu, qui les conduit à bon port, et
transforme leur angoisse en réjouissance et en
action de grâce pour les merveilles accomplies par
l’amour du Seigneur envers les hommes.

ÉVANGILE
Les deux premières lectures ont été
judicieusement choisies en fonction de l’épisode
de « la tempête apaisée ». Après avoir présenté
ses premières paraboles à une foule nombreuse
aux abords du lac de Galilée, Jésus invite ses
disciples à traverser sur l’autre rive. Ils
s’exécutent, « et d’autres barques les
accompagnaient. » Une « violente tempête »
s’élève : Jésus dort dans la barque, et les disciples
affolés le réveillent et déplorent son inaction.
Jésus menace le vent et impose le silence à « la
mer », et le calme revient aussitôt. Jésus s’étonne
de la crainte ressentie par ses disciples, comme
s’ils n’avaient pas encore foi en sa puissance. Des
doutes persistent, mais cette fois sur l’identité de
ce Jésus à qui « même le vent et la mer […]
obéissent » !

LE MONDE EST TRAVERSE PAR DES VENTS VIOLENTS :
Crises sanitaires, économiques ou politiques, guerres entre
nations, dans les familles ou dans les cœurs, doutes et
désespoir. Même s’il semble parfois endormi, le Christ ne
nous abandonne pas. Son amour nous permet de surmonter
les cyclones de l’existence. « N’avez vous pas encore la foi ?
», nous demande t il. Quelle sera notre réponse ?
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CHANT FINAL

SI LA MER SE DECHAINE
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne, n’aie pas peur de la mort. (bis)

Si ton cœur est en peine,
si ton corps est souffrant,Crois en Jésus,
Il t’aime, Il te donne sa paix. (bis)

Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. (bis)

SAINTS DU JOUR
21/06
Saint Louis de Gonzague (1568 1591)
Fils d’une famille noble, il se voua très jeune à
la prière et à la pénitence. Entré chez les
jésuites, il mourut à 23 ans après s’être mis au
service des pestiférés. Patron de la jeunesse
étudiante.
22/06
Saints John Fisher et Thomas More (morts en
1535)
Respectivement évêque de Rochester et
chancelier d’Angleterre, ils refusèrent,
par fidélité à Rome, le serment de suprématie
du roi Henri VIII et moururent décapités.
Canonisés tous deux en 1935.
23/06
Sainte Audrey (VIIe siècle)
Princesse anglaise, fondatrice et supérieure du
monastère double d’Ely, non loin de
Cambridge.
24/06
Saint Jean Baptiste (Ier siècle)
“Petit enfant, tu seras appelé prophète du
Très Haut ; tu marcheras devant, à la face du
Seigneur, et tu prépareras ses chemins” (Lc 1,
76). Tels furent les mots de Zacharie à la
naissance de son fils Jean, fêtée aujourd’hui.
Jean Baptiste est pour les chrétiens le dernier
prophète d’Israël. Par sa prédication et le

baptême qu’il propose aux foules, il annonce et
prépare la venue de Jésus. La rencontre de
Jésus et de Jean Baptiste marque la fin de la
prédication de Jean et le début de celle de
Jésus. Jean Baptiste sera emprisonné et
exécuté par le roi Hérode Antipas pour avoir
dénoncé son immoralité.
25/06
Sainte Dorothée de Montau (vers 1347 1394)
Devenue veuve, cette mystique prussienne
vécut recluse dans une cellule jouxtant la
cathédrale de Marienwerder (aujourd’hui
Kwidzyn, en Pologne), se consacrant à la prière
et aux œuvres de charité.
26/06
Saint Anthelme (1107 1178)
Après saint Bruno et le vénérable Guigues, il fut
la troisième grande figure des débuts de
l’histoire des chartreux. En 1163, il fut nommé
évêque de Belley (Ain), ville dont il est le saint
patron.
27/06
Saint Cyrille d’Alexandrie (378 444)
Cet énergique patriarche d’Alexandrie fut l’âme
du concile œcuménique d’Ephèse qui, en 431,
condamna Nestorius et le nestorianisme et
accepta la formule “Marie, Mère de Dieu”.
Docteur de l’Église.
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d’une manière simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne
le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde
ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35 41)
« Qui est il donc, celui ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre
rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle
se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais toi ! » Le
vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes vous si craintifs ? N’avez vous pas
encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est il donc, celui ci, pour que
même le vent et la mer lui obéissent ? »

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.

PRIERE UNIVERSELLE
Le Christ a autorité sur les vents et la mer. Confions lui notre monde, en proie à de continuelles tempêtes.

Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Amen !
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son
peuple.

Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Amen !
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TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE NOUS SEIGNEUR.

Scandales, abus, injustices, autant d’orages que
doit affronter l’Église. Prions pour le pape, pour
les évêques, qu’ils soient guidés dans les difficiles
décisions qui leur reviennent.
Ensemble, prions le Christ, le pacificateur
Crises, inégalités, conflits, autant de tornades
auxquelles doivent répondre les décisions
politiques. Prions pour nos gouvernants, qu’ils
soient éclairés dans les mesures qui leur
incombent.
Ensemble, prions le Christ, le précieux conseiller.

Pauvreté matérielle ou morale, maladies, autant de
tempêtes qui sévissent en tous lieux. Prions pour
ceux qui souffrent comme Job, qu’ils puisent en Jésus
énergie et vaillance.
Ensemble, prions le Christ, le victorieux.
Malentendus, incompréhensions, autant de
bourrasques qui touchent les jeunes en route vers le
mariage. Prions notre assemblée, qu’elle les
soutienne dans leur préparation au « oui » pour la
vie.
Ensemble, prions le Christ, généreux et fidèle.

Seigneur Jésus, toi le victorieux de tous les cyclones, viens en aide à ceux qui te supplient avec foi. Toi qui
règnes pour les siècles des siècles. — 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

Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos
Cœurs, purifiés par sa puissance, t’offrent un amour qui réponde à
ton amour. 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
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
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Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la communion:

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint Esprit, tu
as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout
mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni
condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
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
Tous ont les yeux sur toi, Seigneur, ils espèrent, et tu donnes à chacun sa nourriture. Le Seigneur nous dit :
« Je suis le Bon Pasteur, et je donne ma vie pour mes brebis. »

TOI JESUS CHRIST (Y 50 14)
Seigneur ressuscité, Toi, Jésus Christ,
Tu marches à nos côtés, Toi, Jésus Christ,
Tu vois nos yeux fermés,Toi, Jésus Christ,
Reviens nous éclairer, Toi, Jésus Christ

Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins,
C’est qui fais signe pour la fête,
Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins,
C’est toi qui partages le pain.

Ecoute tous nos cris, Toi, Jésus Christ,
Lumière en notre nuit, Toi, Jésus Christ,
Rocher de notre appui,Toi, Jésus Christ,
Vainqueur de l’ennemi,Toi, Jésus Christ.

Visage qui bénis, Toi, Jésus Christ,
Tendresse qui guéris,Toi, Jésus Christ,
Regard qui réjouis, Toi, Jésus Christ,
Beauté qui rassasies,Toi, Jésus Christ.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur : fais qu’à jamais
rachetés, nous possédions dans ton Royaume ce que nous célébrons en chaque eucharistie. Par Jésus…—
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.
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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. »

FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU (Messe enfants de lumière)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix.
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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, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, 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 mystère de la foi

ANAMNESE : ( Messe Saint Boniface)

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens 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.


