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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 08 AOÛT 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

DIEU VEILLE, PAS D’INQUIETUDE
Qui n’a pas éprouvé la tentation du désespoir ? C’est la terrible épreuve du prophète Elie qui est
dans un « Burn out » total. C’en est trop : découragement, sentiment d’échec, désir de mort. Il n’a
même plus envie de se nourrir, signe profond de la perte du goût de vivre. Il crie : « Reprends ma
vie, Seigneur ! »
Dans un songe, un ange le réveille et lui ordonne de manger : Dieu ne veut pas qu’il meure. Une
seconde fois, l’ange l’incite à prendre des forces pour la route : « Lève toi et mange ! ».Voici que
Dieu veille sur lui comme le ferait un compagnon de route.Parole qui relève, qui « sauvele pauvre de
toutes ses angoisses », qui remet sur un chemin de confiance.
La traversée du désert croise toute vie. En écho, le psaume et l’Evangile invitent à garder, pour
horizon, la bienveillance de Dieu et celle du Christ. Nous fier au Seigneur, en toutes circonstances :
Il agit dans la discrétion et le silence. Il nourrit notre espérance et notre goûtde vivre.
« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel », dit le Seigneur. « Si quelqu’un mangede ce
pain, il vivra éternellement ». « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! » A la lumière de la
foi, il serait bon que chacun puisse se remémorer les moments de son histoire au cours desquels il a
goûté l’action du Seigneur et qu’il puisse le remercier !

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 

Samedi
14 AOÛT

18h30 Messe à Notre Dame de l’Assomption de Cachy
et procession Mariale

Dimanche
15 AOÛT

10h30 Messe à CORBIE. Solennité de l’Assomption
Baptême de Robin Colle

Samedi
21 AOÛT 18h30 Messe à Contay

Dimanche
22 AOÛT 10h30 Messe à CORBIE.

PRIERE
Rassemblés pour l’Eucharistie, nous recevons de
Dieu la nourriture qui fait vivre : Que ta Parole,
Seigneur, soit la nourriture de notre quotidien.
Qu’elle soit lumière sur notre route. Qu’elle
change notre cœur en un cœur que tu aimes,
accordé à ta volonté. Que le pain du ciel refasse
nos forces. Que tous ceux et celles qui sont comme
Elie découragés par les épreuves de la vie, les
échecs, le deuil, la maladie, reçoivent le réconfort
et l’espérance dont ils ont besoin. Et que tous les
fidèles chrétiens retrouvent chaque dimanche le
chemin de l’Eucharistie, Toi qui nous apprends à
vivre en frères et en disciples. Amen, alléluia !

SE LAISSER ATTIRER PAR DIEU.
Recevoir ses enseignements, ses paroles de vie. Goûter à la promesse du Père d’une vie donnée, en
abondance, dès aujourd’hui et pour l’éternité. Accueillir son Fils, le pain de la vie, croire en lui de
toutes nos forces, lui faire une totale confiance. En ce dimanche, laissons nous entraîner dans la
spirale de l’amour divin et demandons une foi toujours plus ardente.

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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puissance divine à nos chimères mais permettent, au contraire, à nos désirs d’être purifiés afin
d’entrer dans l’offrande du Christ au Père.
À la messe, ai je faim ou suis je fatigué ?
Quelle personne de mon entourage puis je confier au moment de communier ?

SAINTS DU JOUR

09/08
Sainte Edith Stein (1891 1942)
“Qui cherche la vérité, cherche Dieu, qu’il en
soit conscient ou non”, écrivait cette
philosophe d’origine juive, entrée au Carmel
sous le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix.
Elle mourut à Auschwitz. Copatronne de
l’Europe depuis 1999.
10/08
Saint Laurent (IIIe siècle)
Diacre du pape saint Sixte II, il mourut martyr
pour avoir refusé de remettre à l’empereur les
aumônes que l’Église destinait aux pauvres.
11/08
Sainte Claire d’Assise (1193 1253 )
“Sois béni, Seigneur, de m’avoir créée !” : tels
furent les derniers mots de “la petite plante de
saint François”, fondatrice du second ordre
franciscain, celui des Pauvres Dames (clarisses).
12/08
Sainte Jeanne Françoise de Chantal (1572
1641)

Sous l’impulsion de son directeur spirituel saint
François de Sales, cette jeune veuve fonda, en
1610, à Annecy, l’ordre de la Visitation Sainte
Marie qui, à sa mort, comptait déjà 87 maisons.
13/08
Saint Bénilde (1805 1862)
é en Auvergne, il entra chez les Frères des
écoles chrétiennes et se dévoua avec ferveur à
l’éducation intellectuelle et spirituelle des
enfants. Canonisé par Paul VI en 1967.
14/08
Saint Maximilien Marie Kolbe (1894 1941)
À Auschwitz, ce franciscain polonais donna sa
vie pour sauver celle d’un autre déporté, un
père de famille qui avait été condamné à
mourir de faim. Martyr de l’amour et apôtre du
culte de la Vierge Marie. Canonisé en 1982.
15/08
Assomption de la Vierge Marie
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

SI LE PERE VOUS APPELLET 154

3 Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pêcheurs, 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 !

5 Si le Père vous appelle à montrer qu´il est
tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d´être violents, bienheureux êtes vous !
Si l´Eglise vous appelle à l´amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes vous !

ANTIENNE D’OUVERTURE
Souviens toi, Seigneur, de ton alliance, n’oublie pas
plus longtemps les pauvres de ton peuple : lève toi,
Seigneur, défends ta cause, n’oublie pas le cri de ceux
qui te cherchent.

RITE PENITENTIEL
Au début de cette célébration, tournons nous vers le Seigneur et demandons pardon pour nos
refus d’aimer.

Seigneur Jésus, pain de la paix, tu entends les
angoisses de ceux qui t’implorent, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, pain de la sagesse, tu prends par la main
ceux qui te cherchent de tout leur cœur, Christe
eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, pain de la joie, tu fais resplendir ceux qui
regardent vers toi, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

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.
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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.
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. Amen

PRIERE
Dieu éternel et tout puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos
cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons capables d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est
promis. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du premier livre des Rois (19, 4 8)
« Fortifié par cette nourriture, il marcha jusqu’à la montagne de Dieu »
En ces jours là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans
le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant : « Maintenant,
Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s’étendit
sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit : « Lève toi, et mange ! » Il
regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d’eau.
Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève
toi, et mange, car il est long, le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par
cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ta Parole qui nous fait vivre. Que cette vie
reçue de ton Fils vienne réveiller notre désir de toi. Nous témoignerons ainsi que nous croyons en
toi et en Celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ, notre
Seigneur.

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.

CHANT FINAL

UNE MESSE COMMENCE

Une messe commence
Quand un monde se construit,
Notre vie est la semence
D’une Eglise qui fleurit.

1 Abattons nos façades,
Et ouvrons grand nos portes
Notre Dieu est nomade
Et il faut que l’on sorte.
2 Tout un peuple est en marche
Qui se bat et qui peine
C’est que Dieu nous arrache
A sortir de nous mêmes.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE LUC FORESTIER, oratorien, enseignant en théologie à l’Institut catholique de Paris

UNE FORCE AUTHENTIQUE
Sommes nous plus fatigués qu’avant ? Plusieurs parmi nous, à des âges différents, se plaignent d’une
profonde lassitude, même au réveil. D’aucuns y voient l’effet des contraintes de la vie moderne et
le rythme trépidant de nos existences. D’autres, comme Élie, se sentent perdus dans un désert de
solitude, privé de significations et de relations. D’autres encore se morfondent en récriminations,
comme en témoignent les questions des personnes autour de Jésus, qui s’estiment lésées par les
positions qu’il adopte. Face à la fatigue d’être soi, dans nos sociétés encombrées de potentialités et
épuisantes de sollicitations, il n’est pas étonnant que des marchands d’illusion fassent fortune avec
des recettes frelatées d’un mieux être autocentré.
L’eucharistie, en revanche, apparaît aujourd’hui comme une force authentique. De même qu’Élie a
pu continuer son cheminmalgré la fatigue, le pain que nous recevons chaque dimanche – une Parole
de vie et un corps livré par amour – nous donne l’énergie du Saint Esprit. Mais, contre nos rêves de
toute puissance, cette énergie n’a rien de magique ou d’immédiat. La communion eucharistique ne
démultiplie pas les facultés humaines mais nous permet, au contraire, d’habiter pleinement notre
condition d’hommes et de femmes destinés à aimer. Les dons du Saint Esprit n’assignent pas la



9

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.

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
Glorifie le Seigneur, Jérusalem : il te nourrit de la fleur du froment. « Le pain que je donnerai, dit le
Seigneur, c’est ma chair, pour la vie du monde. »

A L'IMAGE DE TON AMOUR (D218)

1 Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

Fais nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d´unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
à l'image de ton amour

2 Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle nous ta Parole !

3 Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d´un même Père.

PRIERE APRES LA COMMUNION

Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta
vérité. Par Jésus…— Amen.
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Psaume 33 (34) Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

1 Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2 Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

3 Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

4 L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 30 – 5, 2)
« Vivez dans l’amour, comme le Christ »
Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de
votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé
de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de
tendresse. Pardonnez vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui,
cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bienaimés. Vivez dans l’amour, comme le
Christ nous a aimés et s’est livré lui même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum
d’agréable odeur.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 24 35)
« Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi n’aura jamais soif »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 41 51)
« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel »
En ce temps là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis le pain
qui est descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui là n’est il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons
bien son père et sa mère. Alors comment peut il dire maintenant : “Je suis descendu du ciel” ? »
Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui
m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils
seront tous instruits par Dieu lui même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement
vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui là seul a vu
le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie.
Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel
que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si

Alléluia
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement.
Alléluia
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quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée
pour la vie du monde. »

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 Père attire à lui tous les hommes. Prions le pour tous les habitants de la terre, notamment les
plus éprouvés par la vie.

TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE NOUS SEIGNEUR.

Père de douceur, nous te prions pour ton
Église, appelée à recevoir du Saint Esprit la
grâce de se réformer à la lumière de ta
Parole,
Avec le pape François, nous te prions.
Père de Sagesse, nous te prions pour nos
chefs d’État, appelés à se laisser inspirer
par l’esprit de la Bonne Nouvelle,
Avec foi, nous te prions.

Père de tendresse, nous te prions pour ceux
qui souffrent, pour les victimes sociales et
économiques de la crise sanitaire,
Avec espérance, nous te prions.
Père des promesses, nous te prions pour notre
communauté rassemblée, pour ceux qui se
marient en ces mois d’été,
Avec joie, nous te prions.

Dieu notre Père, toi qui veilles sur tous les habitants de la terre, écoute nos prières et daigne les
exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.— Amen.
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ensemble 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
Nous venons à toi, ô notre Dieu, notre Père, toi qui
nous aimes et nous rassembles, nous venons à toi
car tu nous donnes la vie. Parfois tes signes sont
voilés, ta Parole semble silencieuse, mais nous
croyons que tu es là et que tu donnes sens à nos vies : tu donnes sens à toute vie en nous donnant
ton Fils. C’est lui le Pain venu du ciel, le Pain nécessaire au combat de chaque jour. Sa vie, sa mort,
nous apprennent à aimer. Notre existence tout entière nous conduit vers sa Pâque. En lui tu as fait
de nous des créatures nouvelles. C’est pourquoi, remplis de confiance, nous redisons d’une même
voix :
– 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. »
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SANCTUS (Messe enfants de lumière)

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,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
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 MYSTERE DE LA FOI (Messe de 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 GERARD, 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.
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
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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, aumoment d'offrir le sacrifice de toute
l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu’elle puisse te les offrir ; daigne les accueillir
favorablement : qu’ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. 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 :


