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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 25 JUILLET 2021

EGLISE DE HEILLY
17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

DONNER COMME DIEU
Après la lecture de l’Evangile de Marc, la liturgie ouvre un nouveau cycle consacré au chapitre 6 de
Saint Jean sur le « pain de vie ». Le Seigneur vient nourrir notre vie, rien qu’avec un peu de pain.
C’est l’heure de manger. La foule qui suit Jésus est insouciante, sans provision. Cependant un jeune
garçon, dont la maman avait prévu le pique nique, a cinq pains et deux poissons. Émerveillons
nous de la beauté du geste de cet adolescent qui partage tout ce qu’il a avec la foule affamée.
Jésus s’en réjouit, bénit, rend grâce et multiplie les pains. L’Heure de Dieu pourvoit ainsi aux
besoins de chacun et tous sont rassasiés. Malgré la surabondance il y a des restes rien ne doit
être jeté ni perdu. C’est la consigne de Jésus lui même, à ses disciples, contre le gaspillage. Quelle
joie, cette bénédiction de Dieu pour le monde ! Actualité brûlante pour nous !
La table du Christ est manifestement grande ouverte. Ainsi, voyons nous toute chose nouvelle en
Christ qui invite les hommes à partager et à vivre en fraternité. N’est ce pas cet appel à recevoir
afin que nos « messes » et nos « rassemblements ecclésiaux » aient ce goût d’une fraternité
heureuse ?

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

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com

mail : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr 

Mardi
27 JUILLET

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

suivie de l’Adoration Eucharistique.
En Août, pas de messe à la chapelle.

Samedi
31 JUILLET

16h00 Mariage à Ribemont sur Ancre de
Mathieu Minet et Emilie BIGOTTE.

18h30 Messe à Lamotte Warfusée
Eglise Saint Thomas.

Dimanche
01 AOÛT 10h30 Messe à CORBIE.

En ce dimanche 25 Juillet, première journée mondiale des grands parents et des personnes âgées
décrétée par le pape François. « Je suis avec toi tous les jours », tel est le thème choisi par le pape.
Il vise à « exprimer la proximité du Seigneur et de l’Eglise à l’égard de chaque personne âgée,
surtout en cette période difficile de pandémie. »
Prière du pape François
“Je voudrais que nous priions aujourd'hui pour les personnes âgées qui souffrent d'une manière
particulière, d’isolement, de handicap ou de maladie dans une très grande solitude intérieure et
parfois avec beaucoup de peur. Prions le Seigneur d'être proches de nos parents et grands
parents ainsi que de toutes les personnes âgées afin de leur donner de la force. Ils nous ont donné
la sagesse, la vie, l'histoire. Nous aussi, nous sommes proches d'eux par la prière.”

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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SAINTS DU JOUR

26/07
Saints Anne et Joachim (Ier siècle)
Longtemps sans enfant, ces Juifs pieux
parvinrent, après vingt années de prières, à
donner naissance à une petite fille promise à
un destin exceptionnel, la Vierge Marie.

27/07
Saint Pantaléon de Nicomédie ( 303)
Médecin anargyre, c’est à dire soignant les
malades gratuitement, il fut dénoncé comme
chrétien et mourut décapité. L’un des quatorze
saints auxiliateurs.

28/07
Saint Pedro Poveda Castroverde (1874 1936)
Ce prêtre andalou, homme pacifique, créa
l’Institut thérésien, pour la formation de
professeurs laïcs chrétiens. Il fut fusillé à
Madrid, durant la guerre civile. Canonisé en
2003.

29/07
Saintes Marthe, Marie et saint Lazare
(Ier siècle)
Les noms de Marie, Lazare et Marie de
Béthanie évoquent cette famille amie où Jésus
se sentait si bien accueilli.

30/07
Saint Pierre Chrysologue (vers 380–vers 451)
“Homme, pourquoi cherches tu comment tu as
été fait et ne recherches tu pas en vue de quoi
tu es fait ?”, interrogeait cet évêque de
Ravenne, surnommé “Chrysologue” (parole
d’or) en raison de son éloquence. Docteur de
l’Église.

31/07
Saint Ignace de Loyola (1491 1556)
“Seigneur […] donne moi ton amour et ta
grâce, c’est assez pour moi.” Ainsi priait, dans
ses Exercices spirituels, celui qui fonda
officiellement, en 1540 à Rome, l’ordre de la
Compagnie de Jésus (Jésuites).

01/08
Saint Alphonse Marie de Liguori (1696 1787)
“Toute la sainteté consiste à aimer Dieu, et
tout l’amour de Dieu consiste à faire sa
volonté”, écrivait le fondateur de la
congrégation des Rédemptoristes. Proclamé
docteur de l’Église en 1871.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON (T 154)
5 Approchons nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le pain qui donne vie.
7 Que Jésus Christ nous garde tous
Dans l’unité d’un même corps,
Nous qui mangeons le même pain.

Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie !
Alléluia !

BENEDICTION INITIALE
Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre
Seigneur nous donnent la grâce et la paix. Tous :
Béni soit Dieu maintenant et toujours !

BIENVENUE
Voici que s’ouvre devant nous une suite de cinq
dimanches au cours desquels nous entendrons
ces paroles de Jésus, dans l’Évangile de Jean,
appelées “Discours sur le pain de vie.” Ainsi, au
cœur de l’été, nous allons être invités à
approfondir notre lien à l’eucharistie. En ce
temps de la vie de l’Église où la célébration de
l’eucharistie est devenue plus rare, nous
demandons au Seigneur de donner à son peuple
le pain qui fait vivre.

PRIERE D'OUVERTURE
Seigneur notre Dieu, c’est notre faim de toi qui nous a fait répondre à ton invitation aujourd’hui.
Toi qui as nourri ton peuple au désert, nous te prions : viens encore aujourd’hui nous donner ta
Parole, creuse encore en nous le désir de toi, rends nos cœurs disponibles au partage, toi le Dieu
qui viens nous combler en ton Fils Jésus, lui qui est vivant avec toi et le Saint Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles.— Amen.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Adorons Dieu dans sa sainte demeure ; il fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison ; c’est
lui qui donne force et puissance à son peuple.

PRIERE
Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien n’est fort et rien n’est saint :
multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage
des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus Christ…
— Amen.
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RITE PENITENTIEL
« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. »
Tel est notre salut en Jésus Christ. Ouvrons nos cœurs
à sa miséricorde.

Seigneur Jésus, tu es notre espérance et notre
paix. Viens habiter nos cœurs. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu es le pain qui nous fait vivre. Viens
rassasier nos Cœurs. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu es la gloire qui nous est promise.
Viens éclairer nos Cœurs. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Jésus, berger de toute humanité G310 1

1 Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus

Prends pitié de nous, fais nous revenir
Fais nous revenir à Toi
Prends pitié de nous !

2 Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades

3 Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

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

CHANT FINAL

MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE V 23 07
Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’alliance
Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.

1 Mère du Christ et notre Mère
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

2 Quelqu’un t’appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
Tu vas sans peur vers l’inconnu.

3 Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t’ouvrir ses horizons.

4 Sur les chemins de l’Evangile
Tu suis le Maître jusqu’au bout,
Et tu rejoins sur la colline
Ton fils en croix souffrant pour nous.

5 Dans le matin du jour de Pâques
Ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.

6 Comme un grand vent sur les disciples
L’esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Eglise
Où chacun doit se réveiller.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE PIERRE YVES PECQUEUX, eudiste

POUR QU’ILS AIENT A MANGER
Manger, un souci bien ordinaire pour chacun au jour le jour. Souci qui habite la planète au long des siècles.
Les famines traversent l’histoire de l’humanité et la prise de conscience de la faim dans le monde occupera
les années 1960, notamment avec la création du Comité catholique contre la faim. Dans l’Église, la
solidarité et l’appel au partage trouveront particulièrement leur place dans la période de Carême, avec
une ouverture affirmée dans un engagement pour le développement de tout l’homme et de tous les
hommes pour lutter contre la faim.
L’évangile de ce jour nous fait entrer dans une dynamique nouvelle. La parole de Jésus rassemble des
foules nombreuses qui ne se lassent pas de l’écouter, au point d’en oublier de manger. La parole est en
soi une véritable nourriture. Mais dans son attention aux personnes, Jésus veut combler leur attente au
delà de ses paroles qui font vivre, et donner l’avant signe du partage du pain qui prendra corps dans
l’eucharistie. De ces cinq pains et ces deux poissons naîtra avec les apôtres une communauté du partage
du pain qui célébrera toujours en mémoire du Seigneur. Le Covid 19 nous a peut être privés de la messe
comme il nous a privés des temps de rencontres et d’assemblée. On ne peut se satisfaire d’une situation
durable liée à la pandémie. Il nous faut retrouver le temps du partage de la Parole et du pain, les temps
de communion et de la solidarité. « Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit » et nous en sommes les
acteurs ! Quel défi !
Quelle relecture fais je de ce temps de pandémie ?
Quels manques et quels appels ?
Aujourd’hui, comment est ce que je me nourris de la parole de Dieu et quelle est ma faim du pain de vie ?
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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
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses
bienfaits. Heureux les miséricordieux : ils obtiendront
miséricorde ! Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR D 39 31
Partageons le pain du Seigneur,
A la table de l'univers
C'est le don sans retour de l'amour de notre
Dieu.

4 Venez à moi, vous tous dont on méprise
l'espérance,
Je viens pour relever les humbles qui attendent.

6 Venez à moi, vous tous que défigure la
souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.

8 Venez à moi, vous tous qui avez faim du don
céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.

PRIERE APRES LA COMMUNION

Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils ; fais servir à
notre salut le don que lui même nous a légué dans son immense amour. Lui qui…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
Seigneur Jésus, tu as nourri les foules qui avaient faim de ta Parole. Lorsqu’il nous semble que
nous avons si peu à donner à nos frères les hommes, viens nous apprendre à partager. Tu as
besoin de nous pour nourrir aujourd’hui ceux qui
ont faim d’amour, de justice et de dignité.
Apprends nous à communiquer la vie que tu nous
donnes en abondance, toi le vivant 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.
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PRIERE
Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien n’est fort et rien n’est saint :
multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage
des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus Christ… 
— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du deuxième livre des Rois (4, 42 44)
« On mangera, et il en restera »

En ces jours là, un homme vint de Baal Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à
Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « Donne
le à tous ces gens pour qu’ils mangent. » Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent
personnes ? » Élisée reprit : « Donne le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le
Seigneur : “On mangera, et il en restera.” » Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta,
selon la parole du Seigneur.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 144 (145) Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés.
1 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

2 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

3 Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

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 »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 1 6)
« Un seul Corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême »
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d’une manière
digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez vous les
uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme
votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul
Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au
dessus de tous, par tous, et en tous.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia
Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple.
Alléluia
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30 34)
« Ils étaient comme des brebis sans berger »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 1 15)
« Il distribua les pains aux convives, autant qu’ils en voulaient »

En ce temps là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule
le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la
montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva
les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions nous acheter du
pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce
qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que
chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit : « Il y a
là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est ce que cela pour tant de
monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent
donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce,
il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils
eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien
ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains
d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait
accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde.
»Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans
la montagne, lui seul.
Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

PROFESSION DE FOI

JE CROIS EN DIEU QUI CHANTE
ET QUI FAIT CHANTER LA VIE. L169

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
Supplions Dieu notre Père, pour la mission, pour ceux qui souffrent, pour le monde entier. ] Notre
Père, notre Père, nous te supplions humblement.

NOTRE PERE, NOTRE PERE, NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT
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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
Béni sois tu, toi le Père de tous ! Par amour tu nous as créés. Par
amour tu appelles la famille humaine à partager un jour ton
bonheur. Quand la confiance vient à nous manquer tu nous
restes fidèle, tu nous envoies des témoins de ta parole nous
rendre courage.
Béni sois tu, Seigneur Jésus ! En ce temps ci tu te manifestes encore à travers ces hommes et ces
femmes capables de voir la faim et la détresse de leurs frères, et de nous entraîner sur les chemins
d’un juste partage. Si peu que nous puissions faire et offrir, tu nous demandes de le faire et de
l’offrir avec une grande espérance.
Béni sois tu, Esprit de Dieu ! Tu fais de nous un seul corps dans le Christ. Tu mets en nous le désir
du Royaume et tu nous donnes de prier d’un seul cœur, le Dieu unique, le Père de tous :
– 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 des terres nouvelles)

DONNE LA PAIX (D 601)
Donne la paix, donne la paix
Donne la paix à ton frère (bis)

1 Christ est venu semer l'amour
Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.

2 Christ est venu semer l'espoir
Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère.
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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 Seigneur Dieu, nous te louons. 
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons, 
Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons. 
Saint notre Père, Saint notre Dieu. 
Tu es lumière, gloire à ton Nom 
Toute la terre chante 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. »

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

Dans le silence, tu es venu.
Dans la souffrance tu meurs en croix.
Dans l’espérance nous t’attendons.

Passe la mort, Christ est vivant.
Vive la vie, Christ est vivant.
Monde nouveau, Christ est vivant.

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.
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Aujourd’hui, l’Église célèbre la première
Journée mondiale des personnes âgées et
des grands parents. Pour celles et ceux qui
souffrent de solitude,
Prions d’un même cœur
Des populations entières sont victimes
d’une mauvaise répartition des richesses
de la Terre. Pour les dirigeants du monde
appelés à servir la justice,
Prions d’un même cœur

Les chemins de Compostelle célèbrent cette
année une année jubilaire. Pour les pèlerins et
ceux que la pandémie prive de ce pèlerinage,
Prions d’un même cœur
Saint Paul demande de faire de nos
communautés chrétiennes des lieux de charité
envers les plus pauvres. Pour notre assemblée
invitée à grandir dans l’amour, et le service,
Prions d’un même cœur

Dieu notre Père, puisque tu sauves tous les hommes en ton Fils, le seul Seigneur, accorde à tous
nos frères la paix de ton amour. Par lui qui règne 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 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

Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes
propres largesses ; que ces mystères très saints, où ta grâce
opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et
nous conduisent aux joies éternelles. 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


