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PAROISSE SAINTE COLETTE
SAMEDI 03 JUILLET 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre
DIFFICILE D’ETRE PROPHETE

Jésus revient dans son village natal de Nazareth. Sans nul doute, est il très impatient de retrouver les
siens ainsi que ses amis d’enfance. Mais quelle déception pour lui de faire face au « non accueil » et au
« manque de foi » de ses proches ! Oppositions et suspicions le déconcertent.
Expérience que nous avons peut être déjà vécue. Ceux qui pourraient être les premiers bénéficiaires de
notre bienveillance— familles, amis, collègues, voisins — sont parfois les plus difficiles à rejoindre. Comme
Jésus, ne nous décourageons pas ! Avec le temps, le regard des autres ainsi que le nôtre peuvent changer
et évoluer. Laissons nous donc toujours surprendre par les inattendus de la vie et par Dieu Lui même.
« Ma grâce te suffit », dit le Seigneur à son serviteur Paul, affronté, lui aussi, aux insultes et aux situations
intenables. Déjà, pour Ezéchiel, Dieu lui avait annoncé la couleur : « Je t’envoie vers un peuple de rebelles
qui s’est révolté contre moi ».
Demandons au Seigneur la grâce de son Esprit pour tenir bon !

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

12

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
06 JUILLET  

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

Samedi
10 JUILLET 

16h00 Mariage à CORBIE
de Louison COLLET et Cécile CAILLET

18h30 Messe à Beaucourt sur l’Hallue

Dimanche
11 JUILLET  

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX et Baptêmes
de Marie MARCOUX et de Thaïs BOUTELLIER

10h30 Messe à CORBIE 

DIOCESE
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 5 au 10 Juillet. Joyeuse prière en communion avec les 250 pèlerins et
les 78 hospitaliers.

RETRAITE A LA CARTE 5 6 7 Juillet à la Maison Diocésaine. On s’inscrit pour 1 2 ou 3 journées LOURDES
en SOMME

Le JOURNAL de SECTEUR arrive dans les boîtes aux lettres en fin de semaine. Merci aux rédacteurs et à
tous les distributeurs.

Prière d’ETE
Béni sois tu, Seigneur, pour chaque matin, Qui annonce le concert innombrable des oiseaux, Pour la
lumière qui annonce la joie d'un jour nouveau, Pour l'odeur du foin et des champs moissonnés, Et pour
l'alouette dont le vol se perd dans le firmament.
Béni sois tu, pour le murmure des sources et des rivières, Pour les animaux et tout ce qui vit sur terre,
dans le ciel et dans les mers, Béni sois tu pour la vie des hommes et le sourire des enfants, Et pour les
cloches de nos églises qui nous rappellent ta présence.
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DEUXIÈME LECTURE
Paul est un homme fi er et il reconnaît d’emblée le
caractère extraordinaire des « révélations » qui lui
ont été faites. Il avoue cependant devoir lutter
contre « un envoyé de Satan » et ressentir « dans
[sa] chair une écharde ». Il est difficile de préciser
la nature de cette écharde, mais l’image demeure
forte, puisqu’elle est liée à une action de Satan.
Paul en tire une leçon d’humilité, car cette
épreuve l’empêche de se « surestimer ». Dieu
n’écarte pas l’épreuve, mais il donne à l’Apôtre
une grande leçon de vie : « Ma grâce te suffit, car
ma puissance donne toute sa mesure dans la
faiblesse. » Leçon reçue et comprise par Paul : «
Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort ».
Ces prophètes qui dérangent Ézékiel et Jésus sont
deux grands prophètes, et Paul le sera à sa
manière. Les trois se buttent parfois à
l’endurcissement des cœurs, mais ils sont, chacun
à sa manière et son époque, des porteurs
infatigables de la parole de Dieu.

PSAUME
Les chants des montées à Jérusalem (Ps 120 134)
sont un véritable vade mecum pour les pèlerins
qui affluent pour célébrer les grandes fêtes, pour
accomplir un vœu, ou par simple dévotion

personnelle. Le psalmiste se fait humble devant le
Seigneur et s’applique à lui même la double image
de « l’esclave » envers son maître et de la «
servante » envers sa maîtresse. Son humilité n’a
rien de factice, car il fait appel à la compassion de
Dieu : « Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous
», alors que lui et sa communauté sont l’objet du
« mépris des orgueilleux » et « du rire des
satisfaits ». On sait d’ailleurs à quel point les exilés
avaient souffert de ne pouvoir chanter « quelque
chant de Sion » sur une terre étrangère (Ps 136).

ÉVANGILE
Marc emploie le mot grec générique « patria » («
milieu d’origine »), mais c’est de Nazareth qu’il
s’agit. Les villageois s’expliquent mal la « sagesse
» et les « miracles » de Jésus, accomplis dans les
villages environnants. Ils ne voient en lui qu’un «
charpentier » et « le fi ls de Marie ». Les gens de
Nazareth sont « frappés d’étonnement », mais
aussi « profondément choqués ». La réplique de
Jésus confirme sa grande sagesse : « Un prophète
n’est méprisé que dans son pays. » Le pouvoir de
Jésus n’opère pas quand la foi n’est pas au
rendez vous. Il n’hésite donc pas à parcourir les
villages voisins, plus réceptifs à son enseignement.

LE SEIGNEUR PARLE,
L’Écriture l’atteste. Par sa parole, il se révèle miséricordieux envers son peuple rebelle, envers ceux qui
implorent sa pitié ou ceux qui se croient les plus forts, et même envers ceux qui refusent de croire en lui.
De quelle oreille l’écoutons nous ? Notre foi accueille t elle sa grâce ? Si oui, louons le Tout Puissant pour
son amour
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1 De toi, Seigneur, nous attendons la vie :
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui :
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, Ô Seigneur !
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint :
Que ma bouche chante ta louange !

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur !
Sois loué pour tous tes bienfaits !
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur !
Ton amour inonde nos cœurs !
Que ma bouche chante ta louange !

2 Tu viens sauver tes enfants égarés :
Que ma bouche chante ta louange !
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour :
Que ma bouche chante ta louange !
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi :
Que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, tu entends le son de leur voix :
Que ma bouche chante ta louange !

BENEDICTION INITIALE
Accorde nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans
partage et d'être attentif à tout homme. Par Jésus
Christ...

BIENVENUE
Frères et sœurs, cette semaine, peut être étions nous prêts à dire le mot qu’il fallait pour améliorer la vie
autour de nous… Puis nous nous sommes dit : nul n’est prophète en son pays ! Or tous, par notre
baptême, nous sommes des prophètes envoyés par Dieu…Ensemble, puisons à la parole de vie le courage
et l’audace des prophètes…

PRIERE D'OUVERTURE
Auprès de ton peuple, Dieu fidèle, tu multiplies tes appels, et tu ne cesses d’envoyer des messagers.
Accorde nous l’Esprit de vérité et de discernement, qui nous fera reconnaître ton chemin et aimer tes
volontés, par Jésus, ta Parole vivante, pour les siècles des siècles.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple ; sur toute la terre ceux qui t’ont rencontré
proclament ta louange : tu es toute justice. (Ps 47, 10 11) Dieu qui as relevé le monde par les abaissements
de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte : tu les as tirés de l’esclavage du péché ; fais leur connaître
le bonheur impérissable. Par Jésus Christ…— Amen.

RITE PENITENTIEL (messe de saint jean)

« Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. » Oui, avec humilité, reconnaissons nous pécheurs et
implorons le pardon de Dieu.

Kyrie eleison, eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison

Christe eleison, eleison,
Christe eleison,
Christe eleison

Kyrie eleison, eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison
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Seigneur Jésus, prophète du Très Haut, venu nous
révéler son pardon, toi le Verbe fait chair, béni
sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, Sauveur de tous les hommes, venu nous
apporter la grâce de l’amour, toi le Serviteur, béni
sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Seigneur, visage de la gloire du Père, venu
apporter parmi nous le Royaume éternel, toi le
Ressuscité, béni sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.

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

GLOIRE A DIEU (messe de saint jean)

Gloria, gloria, in excelsis Deo
Gloria, gloria, in excelsis Deo
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
Dieu qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte : tu les as
tirés de l’esclavage du péché ; fais leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ÉZEKIEL (2, 2 5)
« C’est une engeance de rebelles !

Qu’ils sachent qu’il y a un prophète au milieu d’eux ! » En ces jours là, l’esprit vint en moi et me fit tenir
debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une
nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre

10

SAINTS DU JOUR
05/07
Saint Antoine Marie Zaccaria (1502 1539)
Médecin à Crémone, il devint prêtre, jugeant
plus urgent de soigner les âmes que les corps.
En 1530, il fonda la Congrégation des clercs
réguliers de Saint Paul, appelés aussi «
barnabites », car rattachés à l’église Saint
Barnabé de Milan.
06/07
Sainte Maria Goretti (1890 1902)
Cette petite Italienne de 12 ans fut
sauvagement agressée par un voisin. Avant de
succomber à ses blessures, elle pardonna à son
meurtrier. Canonisée en 1950.
07/07
Bienheureux Benoît XI (1240 1304)
Neuvième maître général de l’ordre des Frères
prêcheurs (dominicains), il fut élu pape en 1303
et s’efforça de rétablir la paix, en une période
de fortes tensions.
08/07
Bienheureux Pierre Vigne (1670 1740)
Prêtre missionnaire dans les diocèses de
Valence et de Viviers, il fonda la congrégation
des Sœurs du Saint Sacrement, dont la devise
est « Hostia pro Hostia ». Béatifié en 2004.

09/07
Saint Augustin Zhao Rong et ses compagnons
(1746 1815)
Ce soldat chinois converti au catholicisme est le
premier prêtre chinois mort pour sa foi. Sa
mémoire est célébrée avec tous les martyrs,
victimes de la persécution religieuse à
l'encontre de l'Église catholique, menée par la
Chine de 1630 à 1930. Reconnu martyr par
l'Église catholique, il est canonisé par Jean Paul
II le 1er octobre 2000 et liturgiquement
commémoré le 9 juillet.
10/07
Saint Canut (ou Knud) (vers 1040 1086)
Roi du Danemark, ce monarque austère, juste
et pieux, fut tué alors qu’il était en train de
prier dans l’église d’Odense. Père du
bienheureux Charles le Bon.
11/07
Saint Benoît de Nursie (vers 480 547)
“Ouvrons les yeux à la lumière divine”,
recommandait, dans sa célèbre règle
monastique, celui qui fonda le monastère du
Mont Cassin, berceau de l’ordre des
bénédictins. Patron de l’Europe.

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
CES PROPHETES QUI DERANGENT
Ézékiel et Jésus sont deux grands prophètes, et Paul le sera à sa manière. Les trois se buttent parfois à
l’endurcissement des cœurs, mais ils sont, chacun à sa manière et son époque, des porteurs infatigables
de la parole de Dieu.

PREMIÈRE LECTURE
Les prophètes bibliques sont des gens humbles,
issus pour la plupart d’un milieu modeste. Le cas
d’Ézékiel en est un bel exemple. Dieu l’interpelle
souvent en tant que « fi ls d’homme », c’est à dire
un être humain comme tant d’autres. Il n’est pas
un surhomme, et il ne pavoise pas du fait qu’il soit
appelé par Dieu. Sa mission est noble, mais elle
est souvent ingrate, car le peuple lui oppose un «

visage dur » et un « cœur obstiné ». Fort de la
présence de l’Esprit, Ézékiel n’hésite pas à livrer la
Parole intégralement : « Ainsi parle le Seigneur
Dieu. » Comme il est au milieu des exilés à
Babylone, il connaît la détresse des siens et il fera
tout pour raviver en eux la confiance en Dieu et
l’espoir du retour à Jérusalem.
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JE VOUS AI CHOISIS JE VOUS AI ETABLIS

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien aimés !

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

PRIERE APRES LA COMMUNION
Comblés d’un si grand bien, nous te supplions, Seigneur
: fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et
que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. 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.

PRIERE FINALE
Frères et sœurs, pour que les hommes sachent qu’il y a
quelqu’un au milieu d’eux, plus grand qu’un prophète,

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

CHANT FINAL

CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR
Chantons sans fin le nom du Seigneur
Bénissons le d´âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !

2. Changeons nos cœurs et convertissons nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,
Son pardon redonne vie !

3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion,
Offre sa vie pour notre rédemption
Sa mort nous ouvre à la vie.
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moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : “Ainsi parle le
Seigneur Dieu…” Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils
sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 122 (123) NOS YEUX, LEVES VERS LE SEIGNEUR, ATTENDENT SA PITIE.
1 Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.

2 Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

3 Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !

LECTURE DE LA DEUXIEME LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (12, 7 10)
« Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure »

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me
surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour
empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré :
« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers
que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa
demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes,
les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia.
L’Esprit du Seigneur est sur moi :
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

Alléluia.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC (6, 1 6)
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays »

En ce temps là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se
mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela
lui vient il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses
mains ? N’est il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?
Ses sœurs ne sont elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur
disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait
accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna
de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.

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

AVEC MARIE ET TOUTE L'EGLISE

Élargissons notre prière aux besoins de tous les hommes. Demandons, pour eux, la miséricorde et la
tendresse du Père.

L’Église a pour mission d’annoncer la Parole de
vie. Pour que les baptisés se nourrissent de
l’Évangile et en témoignent avec joie,
Prions ensemble.
Les responsables politiques ont à faire grandir la
paix en ce monde. Pour qu’ils soient des créateurs
courageux et passionnés de dialogue et d’amitié,
avec le pape François,
Prions ensemble.

Bien des malades espèrent la guérison. Pour qu’ils
soient accompagnés et réconfortés, et qu’ils
découvrent la douceur de la Parole,
Prions ensemble.
Les vacances scolaires peuvent aggraver les inégalités
entre les enfants. Pour qu’aucun d’eux ne souffre de
violence, et que tous goûtent aux joies de l’été,
Prions ensemble.

C’est ta grâce qui nous sauve, Dieu notre Père, et tu l’accordes à tous ceux qui espèrent en ta bonté. Nous
t’en supplions : révèle ta présence et ton amour aux femmes et aux hommes de ce temps. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.—Amen

LITURGIE EUCHARISTIQUE

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

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

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem

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
« Venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui êtes accablés, dit le Seigneur, et moi, je referai vos forces. »
(Mt 11, 28) Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. (Ps 33, 9)
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.



7

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

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.
Sou viens 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.

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Dieu des prophètes, nous te rendons grâce pour la
sagesse donnée à Jésus ton Envoyé.
Quand il vient dans sa ville de Nazareth, il étonne sa
famille et ses amis, ceux qui croient connaître « le
charpentier, fils de Marie, frère de Jacques et de
José».
Oui, béni sois tu pour cet homme si proche de nous,
qui brise la fausse image d’un Dieu lointain !
Par ses paroles et par sa vie nous découvrons que tu es
un Dieu qui sauve et qui guérit, un Dieu qui fait
alliance avec l’humanité et lui demeure fidèle ; tu es
aussi l’amour sans mesure que nos manques de foi déconcertent.
Loué sois tu pour l’Esprit que tu envoies sur les prophètes d’aujourd’hui dans l’Église, la société, les
mouvements humanitaires : tu les “fais mettre debout”, ils demeurent à l’écoute de ta voix, et tu les
choisis pour messagers auprès de communautés qui les critiquent ou les refusent.
Méprisés dans leur pays, leur famille ou leur maison, Méconnus ou rejetés par leurs propres Églises,
conscients de leurs faiblesses, ils doivent vivre le quotidien de l’appel dans une foi et une espérance qui
leur fait dire comme l’Apôtre Paul : « Seigneur, ta grâce me suffit. Lorsque je suis faible, c’est alors que je
suis fort. »
Avec eux nous te prions, toi le Père des prophètes :

– Notre Père…
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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

Puissions nous être purifiés, Seigneur, par l’offrande qui t’est
consacrée ; qu’elle nous conduise, jour après jour, au Royaume où
nous vivrons avec toi. 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
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 :

Sanctus (messe de saint jean)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosana, hosana, hosana in excelsis.
Hosana, hosana, hosana in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosana, hosana, hosana in excelsis.
Hosana, hosana, hosana in excelsis.

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. »


