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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 18 JUILLET 2021
EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

BERGERS POUR LE MONDE
Le thème commun aux lectures de ce dimanche est la figure du pasteur. Qui est le bon berger ?
C’est d’abord Dieu lui même, qui a le souci de chacun, puis la personne du Christ Jésus qui incarne
l’amour du Père avec une attention plus particulière, forte et bienveillante, aux pécheurs, aux plus
petits, aux infirmes et aux malades, aux femmes et aux exclus de la société.
La vision prophétique de Jérémie exprime la confiance et l’espérance des croyants : « Je susciterai
pour mes brebis, dit le Seigneur, des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni
effrayées, et aucune ne sera perdue ». Et celle de la brebis incarnée par le Christ Jésus : « A la vue
d’une grande foule, Jésus fut saisi de compassion parce qu’ils étaient comme des brebis sans
berger ». Jésus se donne ainsi pour tous et veille aux besoins essentiels de chacun. Rendons Lui
grâce !
Saint Paul nous dit que la volonté de Dieu est de rassembler tous les êtres humains près de Lui
grâce à un appel à vivre ensemble dans l’unité, la fraternité et la paix, « parce que tous enfants
d’un même Père » (2ème lecture)
Saisissons ce temps d’été et de vacances qui nous donne l’opportunité d’être missionnaires, lors
de nos contacts, dans notre façon de nous comporter avec les autres et d’entrer en relation avec
eux. Prenons conscience que le Seigneur fait de nous ses messagers. Soyons, avec Lui, de bons
bergers pour le monde.

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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Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com

mail : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr 

Lundi
19 JUILLET 

10h30 Messe à Ribemont sur Ancre
pour les défunts

Mardi
20 JUILLET

08h30 Laudes à la chapelle Sainte Colette de Corbie
17h30 Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie

suivie de l’Adoration Eucharistique
Samedi

24 JUILLET PAS DE MESSE

Dimanche
25 JUILLET

10h30 Messe à HEILLY baptême de Maëva Maréchal

10h30 Messe à QUERRIEU
Rassemblement dès 10h00 devant l’église de Querrieu pour la
bénédiction solennelle du CALVAIRE restauré.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
MARIE DOMINIQUE TREBUCHET, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris)

LE SENS DE LA FOI

La logique de l’Évangile n’est ni celle de la séparation ni celle de l’exclusion. Les affirmations du pape
François prennent racine profondément dans la parole de Dieu. Ainsi, en lisant les textes de ce
dimanche, on ne peut s’empêcher de penser au malheur qui frappe l’Église quand la conduite de
quelques uns porte atteinte au Peuple de Dieu. Usant de pouvoir ils séparent, effraient et
abandonnent les brebis. Or, faire Église, vivre dans la cohérence d’un « nous » fécond, telle est
l’identité du peuple de Dieu composé de ceux et celles, proches et lointains, qui sont réunis dans le
Christ, le berger qui prend soin de ses brebis. L’Évangile le rappelle, les brebis ont du flair, elles
reconnaissent en Jésus celui à l’écoute duquel elles découvriront le vrai sens de la vie : la paix pour
tous, une paix qui s’acquiert dans la justice et l’amour. Ce flair n’a pas quitté le peuple de Dieu. On
l’appelle le sens de la foi – sensus fidei, une compétence propre au peuple fidèle, l’instinct spirituel
qui fait reconnaître la voix du Christ et semettre à l’écoute de son enseignement. Nous ne possédons
pas le sens de la foi, nous le recevons comme un don propre à nous orienter vers le Christ. C’est un
don de reconnaissance du vrai berger par delà les divisions, qui est en définitive un don de
communion. Nous l’exerçons quand nous nous opposons à tout ce qui sépare, érige des murs de
haine et pervertit la logique de l’Évangile.

Le sens de la foi diffère de l’opinion personnelle : quels sont pour moi aujourd’hui les pratiques et
les lieux personnels et communautaires qui m’aident à discerner ce qui vient réellement de Dieu ?

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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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
UN DIEU BERGER, QUI CONSOLE ET « FAIT REVIVRE »
Les deux premières lectures utilisent l’image d’un Dieu berger qui prend soin de son peuple laissé à
lui même, et le psalmiste compte en tout temps sur son berger, qui le guide et le comble de bonheur.
Quant à Jésus, il se fait berger en enseignant les foules.

PREMIÈRE LECTURE
Jérémie a reçu la charge d’une mission difficile,
puisqu’il était au cœur des événements
bouleversants qui ont mené le peuple d’Israël
en exil à Babylone. Mais l’oracle retenu
aujourd’hui révèle qu’il n’a rien perdu du
courage et de l’audace des prophètes
bibliques. Il dénonce en effet le comportement
éhonté des pasteurs d’Israël, leur malice et
surtout leur incurie à l’endroit du peuple qu’ils
étaient censés guider, accompagner et appeler
à la conversion. D’autre part, Jérémie n’est pas
qu’un prophète de « lamentations ». La
deuxième partie de son oracle est une
immense bonne nouvelle : Dieu se fera lui
même berger de son peuple et suscitera de
véritables pasteurs qui consoleront son peuple,
dont un « Germe juste » qui sauvera Juda et
Israël.

DEUXIÈME LECTURE
A l’instar de Jérémie, Paul a connu beaucoup
de déceptions et d’épreuves dans sa mission
d’évangélisation. Il a aussi été gratifié de
grandes consolations. Et cette page de la lettre
aux Éphésiens est tout aussi lumineuse et
apaisante que l’oracle de Jérémie et le psaume
22. Paul a eu des démêlés avec les adorateurs
de la grande déesse Artémis à Éphèse (Ac 19,
23 40). Il s’adresse ici vraisemblablement à des
convertis et leur rappelle qu’ils sont « devenus
proches par le sang du Christ ». Pour l’Apôtre,
il n’y a aucun doute : « par sa chair crucifiée, [le
Christ] a détruit […] le mur de la haine » et créé
« un seul Homme nouveau », réconcilié avec
Dieu et jouissant de « la bonne nouvelle de la
paix ».

PSAUME
Ce psaume de réconfort pourrait très bien
avoir été inspiré par Jérémie ou un de ses
disciples, puisque l’image du Dieu berger
n’apparaît pas dans les livres antérieurs. Quoi
qu’il en soit, ce psaume est celui de toutes les
consolations. Les grâces accordées par le Dieu
berger sont multiples et puissantes : « je ne
manque de rien, […] il me fait reposer, […] me
fait revivre, […] guide et rassure, […] prépare la
table [et une] coupe débordante ». Le « je » est
omniprésent dans le psaume, mais on doit
comprendre qu’il s’applique à tous les croyants
: Dieu leur accorde « grâce et bonheur […] tous
les jours » et les croyants ne peuvent souhaiter
rien de mieux que d’habiter en sa présence.

ÉVANGILE
Les disciples de Jésus reviennent de « leur
première mission » et en font un compte rendu
qu’on devine très positif. Sans vouloir rabaisser
leur enthousiasme, Jésus les invite à prendre
du recul et à se reposer dans « un endroit
désert ». Ce qui laisse entendre que tout
apostolat doit se nourrir de temps de prière et
de méditation, voire de contemplation. Mais si
les foules accourent, Jésus ne peut rester
indifférent : il est « saisi de compassion envers
eux ». Cette fois, il ne s’agit pas de guérir
quelqu’un ou de faire quelque miracle, mais
d’agir en bon « berger » et de rassembler cette
foule disparate autour de son enseignement,
qui est essentiellement une bonne nouvelle.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

SI LE PERE VOUS APPELLE (T 154)
1 Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle, à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes vous !
2 Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le cœur
de Dieu !

Bénédiction initiale
Béni soit le Père et le Fils et le Saint Esprit
maintenant et dans les siècles des siècles.
Amen

Bienvenue
Nous voici rassemblés autour de Jésus, le Christ.
Nous avons reconnu en lui celui qui donne sens à
notre vie, celui qui nous conduit vers son Père et
nous apprend à aimer. Dans un monde où de
multiples sollicitations nous sont adressées, nous
sommes heureux de faire halte ensemble auprès
de Jésus. Il vient nous parler au cœur et nous
rappeler combien nous sommes aimés.

Prière d'ouverture
Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils Jésus pour nous conduire à toi, et nous te rendons grâce
pour tant d’amour. Nous reconnaissons en lui le berger qui nous conduit, celui qui a les paroles de
la vie. Donne nous d’accueillir sa Parole avec un cœur brûlant et de le reconnaître comme le
Seigneur de nos vies, lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen

Antienne d’ouverture
Voici que le Seigneur vient m’aider, Dieu, mon appui entre tous. De grand cœur j’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à son nom, car il est bon !

Prière
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce : entretiens en eux la foi,
l’espérance et la charité, pour qu’ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus Christ…
Amen
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RITE PENITENTIEL
Par le moyen de la croix, Jésus a réconcilié le monde. Humblement, approchons nous de Dieu et
reconnaissons que nous sommes pécheurs.

Seigneur Jésus, notre justice, tu nous apprends à
aimer. Pardonne nous, Seigneur prends pitié de
nous.
— Seigneur prends pitié de nous.
Ô Christ, notre berger, tu nous montres le chemin.
Ô Christ prends pitié de nous.
—Ô Christ prends pitié de nous.
Seigneur, notre repos, tu nous renouvelles par ta
Parole. Seigneur prends pitié de nous.
— Seigneur prends pitié de nous.

Seigneur prends pitié de nous
Seigneur prends pitié de nous
Seigneur prends pitié de nous
Seigneur prends pitié de nous

Christ prends pitié de nous
Christ prends pitié de nous
Christ prends pitié de nous
Christ prends pitié de nous

Seigneur prends pitié de nous
Seigneur prends pitié de nous
Seigneur prends pitié de nous
Seigneur 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

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
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce : entretiens en eux la foi,
l’espérance et la charité, pour qu’ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus
Christ….— Amen
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CHANT FINAL

CHRIST, AUJOURD’HUI NOUS APPELLE C533 (SM 176)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

SAINTS DU JOUR
19/07
Saint Symmaque (vers 450 514)
Après un début de pontificat troublé par
l’élection d’un antipape, il se consacra ensuite
au soin des pauvres, à l’accueil des pèlerins et à
la restauration des églises de Rome.
20/07
Saint Apollinaire (Ier siècle)
Premier évêque de Ravenne (Italie), où il aurait
subi le martyre et où deux superbes basiliques
portent son nom.
21/07
Saint Laurent de Brindisi (1559 1619)
Grâce à ses talents de polyglotte, ce religieux
capucin fut amené à prêcher dans toute
l’Europe, notamment en Allemagne. Jean XXIII
le proclama docteur de l’Église, en 1959.
22/07
Sainte Marie Madeleine (Ier siècle)
Née à Magdala, sur le lac de Tibériade, elle se
tint au pied de la croix lors de la mort de Jésus.
Le surlendemain, elle trouva le tombeau vide,
vit le Christ ressuscité et courut annoncer
l’extraordinaire nouvelle aux disciples.

23/07
Sainte Brigitte de Suède (vers 1303 1373)
“Après la lecture de la Bible, n’ayez rien de plus
cher que la vie des saints”, recommandait la
fondatrice de l’ordre du Saint Sauveur,
proclamée en 1999 copatronne de l’Europe.
24/07
Saint Charbel Makhlouf (1828 1898)
Moine, prêtre et ermite libanais, cher au cœur
des chrétiens maronites. Son tombeau au
monastère Saint Maron d’Annaya est devenu
un lieu de pèlerinage très fréquenté. Canonisé
en 1977.
25/07
Saint Jacques le Majeur (Ier siècle)
Avec son frère Jean, il fut associé à desmoments
clés de la vie du Christ, notamment lors de la
Transfiguration et à Gethsémani. Premier des
Apôtres à subir le martyre. Son culte culmine à
Compostelle.
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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
Le Seigneur a mis le comble à son amour en nous laissant le mémorial de ses merveilles ; à ses amis,
il a donné le signe d’un repas qui leur rappelle à jamais son alliance. « Voici que je me tiens à la porte
et je frappe, dit le Seigneur ; si quelqu’un entendma voix, s’il m’ouvre, j’entrerai chez lui, je prendrai
mon repas avec lui, et lui avec moi. »

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1 Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père

2 Rassasiés par le pain de vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3 Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie
tombe en ruine ; fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as
initiés aux sacrements de ton Royaume. Par Jésus…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
Au cœur de l’été, Seigneur, voici que nous avons fait halte auprès de toi. Ta Parole est la source qui
vient nous désaltérer et nous aider à poursuivre la route. Donne nous d’être attentifs à tous ceux
qui sont comme des brebis sans berger et cherchent un sens à leur vie. Que notre témoignage leur
révèle que tu es le Dieu d’amour, aujourd’hui et 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.
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Jérémie (23, 1 6)
« Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elles des pasteurs »

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage
– oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre les pasteurs
qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne
vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice de vos
actes – oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi même le reste de mes brebis de tous les pays
où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je
susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et
aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je
susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera
dans le pays le droit et la justice. En ces jours là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité.
Voici le nom qu’on lui donnera : « Le Seigneur est notre justice. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 22 (23) Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
1 Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

2 Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

3 Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

4 Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

5 Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 13 18)
« Le Christ est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité »

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches
par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une
seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé
les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu
créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres
en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine.
Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux
qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès
auprès du Père.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30 34)
« Ils étaient comme des brebis sans berger »

En ce temps là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit
désert, et reposez vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux,
et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert,
à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de
toutes les villes, ils coururent là bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande
foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors,
il se mit à les enseigner longuement.

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
Par le Christ et dans l’Esprit, nous allons vers le Père. Il entend notre prière pour le bonheur de
tous nos frères.

OH ! SEIGNEUR, EN CE JOUR, ECOUTE NOS PRIERES.
Le Seigneur est notre berger. Pour qu’à
sa suite, l’Église rassemble toutes les
brebis et leur révèle la miséricorde qui
sauve,
Ensemble supplions.

Le Seigneur sauve tous les hommes par la
résurrection du Christ. Pour que les malades, les
mourants, les prisonniers, découvrent l’espérance
jaillie de la Croix,
Ensemble supplions.

Alléluia
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent.

Alléluia
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PRIERE D’ACTION DE GRACE
Béni sois tu, Père ! A chaque instant ton regard est posé sur l’humanité avec sollicitude, avec
amour. Tu ne veux pas que nous soyons apeurés et accablés. A chaque instant tu nous donnes ton
Fils. Oui, béni sois tu pour le Seigneur Jésus ! Il nous invite maintenant à reprendre souffle auprès
de lui. Sa force nous grandit. Sa compassion nous fortifie. Il est pour nous l’amour qui libère, la
parole qui guérit. Béni soit ton Esprit, Père ! Sa présence en nos cœurs nous a rendus capables de
venir ici, capables de célébrer le mystère du Christ dans cette assemblée fraternelle. Il donne
vigueur à notre espérance et rend toujours nouvelle la prière reçue de Jésus :

– 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 du peuple de dieu)

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

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

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. »

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI (messe du peuple de dieu)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens 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.
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 (C13 18)
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
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Le Seigneur nous appelle au repos. Pour
que toute notre assemblée puisse
profiter de ce temps pour y trouver des
forces nouvelles,
Ensemble supplions.

Le Seigneur est notre justice. Pour qu’au cœur des
conflits se lèvent des créateurs courageux et
passionnés de dialogue et d’amitié. Avec le pape
François,
Ensemble supplions.

Oui, nous le croyons, grâce et bonheur sont offerts à tous nos frères. Accorde leur, Dieu notre Père,
de découvrir cette espérance que tu nous donnes en 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 semêle 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

Dans l’unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur
achèvement, Seigneur, les sacrifices de l’ancienne loi ; reçois
cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier
comme tu as béni les présents d’Abel : que les dons offerts par
chacun pour te glorifier servent au salut de tous. 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 :


