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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 15 AOÛT 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

JOIE D’AIMER ET DE SERVIR
L’évangéliste Lucmet en récit« Marie, en chemin » et la rencontre de « deux futuresmamans »qui
annoncent les naissances de Jean Baptiste et de Jésus. Dieu se dit et se révèle à travers cesdeux
femmes qui engendrent la vie, promesse d’avenir et d’espérance.
Elisabeth prononce la première des béatitudes évangéliques : « Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ».Marie a su entendre
dans sa vie les appels de Dieu, qu’elle exprime de manière humble et saisissante, dans sa prière du
« Magnificat ». Elle s’émerveille et se dépouille comme les « Anawim », ces croyantsqui se
reconnaissent « pauvres »,grâceà l’humilité de leurs cœurs, cœurs toujoursouverts à l’accueil de
la grâce de Dieu.
« Mon âme exalte le Seigneur », dit Marie. Ce ne sont pas des paroles en l’air, mais son cœur qui
parle.Marie est à la fois bénéficiaire et actrice de l’œuvre de Dieu. En elle, Dieu se fait homme
pour se lier d’amitié, pour toujours, avec l’humanité. Qu’il est grand le mystère de la foi !
Quelle joie de célébrer, avec toute l’Eglise, son « Assomption », elle qui nous précède dansla
gloire du « Royaume des cieux » pour nous y accueillir un jour. Merci Marie. Tu es notre douce
Mère. Nous te rendons grâce.

Bonne fête a celles et ceux qui portent le beau nom de Marie ! 

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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22/08
Saint Philippe Benizi (1233 1285)
Supérieur des Servites de Marie pendant dix
neuf ans, il consolida et développa l’ordre

fondé par saint Alexis Falconieri et ses six
compagnons florentins.

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com

mail : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr 

Samedi
21 AOÛT 18h30 Messe à Contay

Dimanche
22 AOÛT 10h30 Messe à CORBIE.

Samedi
28 AOÛT 18h30 Messe à Bavelincourt

Dimanche
29 AOÛT

10h30 Messe à CORBIE
10h30 Messe à Villers Bretonneux

INFO : du 11 au 16 août : 148e pèlerinage national à Lourdes sur le thème : « Tous appelés à la
fraternité », www.pelerinage national.org

LUNE SOUS SES PIEDS, ETOILES POUR COURONNE,

Marie n’a pas rejoint le ciel, munie d’une
échelle, si ce n’est celle de l’humilité. Elle n’a
eu de cesse d’en gravir les échelons. Et son
bonheur, elle ne l’a pas cherché sous le feu
des projecteurs, mais dans l’accueil généreux
de celui qui a pris chair en elle, et qu’elle a
accompagné jusqu’à la croix. Mère
incomparable, c’est sur nous qu’elle veille
aujourd’hui.

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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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
KAREM BUSTICA, rédactrice en chef de Prions en Église

L’ARCHE NOUVELLE
L’évangile d’aujourd’hui illustre combien la venue de Jésus accomplit tout l’Ancien Testament. De
nombreux biblistes identifient les similitudes du récit de la visitation de Marie avec le passage, plus
ancien, de l’arrivée de l’arche d’Alliance à Jérusalem. À l’origine, l’arche est un coffret de bois
rectangulaire contenant de la manne, le rameau du prêtre Aaron et les tables de l’Alliance,
autrement dit, trois signes fondateurs de la présence mystérieuse de Dieu au milieu de son peuple.
C’est pourquoi, dès que le roi David acquiert une stabilité suffisante à Jérusalem, il aspire à rapatrier
cette arche, avec tous les égards qu’elle mérite. Mais son projet sera contrarié. L’histoire est
racontée dans le second livre de Samuel, chapitre 6. Les deux récits, l’arrivée de l’arche à Jérusalem
et la visitation de Marie à Élisabeth, se déroulent dans les collines de Judée. Comme David devant
l’arche d’Alliance, Élisabeth se demande la raison de cet événement. L’arche restera chez un certain
Obed Edom pendant trois mois, tout commeMarie chez sa cousine. De même que l’arche comble la
maison d’Obed Edom, la maison de Zacharie est bénie par la visitation de Marie. Et alors que le roi
David danse de joie devant l’arche, Jean Baptiste tressaille d’allégresse devant la Vierge. Avec tous
ces détails et astuces narratives, l’évangéliste fait de Marie la nouvelle arche d’Alliance, celle qui
porte en elle Jésus. Celle qui ouvre à Dieu les portes de l’humanité et à chacun de nous, les portes
du paradis.
Qu’évoque pour moi la fête de l’Assomption ?
Qu’est ce qui me touche dans la rencontre de ces deux femmes enceintes ?
De qui, de quoi est ce que je m’aide pour approfondir la lecture de la Bible ?

SAINTS DU JOUR

16/08
Saint Étienne de Hongrie (vers 935 1038)
Sacré roi de Hongrie le jour de Noël de
l’an 1000, il se consacra à la christianisation de
son pays. Il organisa des évêchés, fondant de
nombreuses églises et abbayes.
17/08
Sainte Jeanne Delanoue (1666 1736)
Ayant découvert que “les pauvres et le
Seigneur, c’est tout un”, cette commerçante de
Saumur fonda les Sœurs de Sainte Anne
(aujourd’hui Sœurs de Jeanne Delanoue).
Canonisée en 1982.
18/08
Saint Alberto Hurtado Cruchaga (1901 1952)
“Qu’est ce qu’un catholique ? Un homme à qui
Dieu a confié le monde !”, affirmait ce jésuite
chilien, très engagé dans le syndicalisme
chrétien. Canonisé en 2005.
19/08
Saint Jean Eudes (1601 1680)

“Jésus, mon soleil, illumine les ténèbres de
mon esprit, embrase les froidures de mon
cœur !” : ainsi priait ce prêtre normand,
fondateur de la congrégation de Jésus et Marie
(Eudistes) et de l’Institut de Notre Dame de
Charité. Canonisé en 1925.
20/08
Saint Bernard (1090 1153)
Une grande figure du Moyen Âge ! Débordant
d’énergie malgré sa santé fragile, Bernard
conseilla les puissants, prêcha la seconde
croisade, combattit les hérésies. Grâce à lui,
l’abbaye cistercienne de Clairvaux (Aube)
connut un essor fulgurant. Docteur de l’Église.
21/08
Saint Pie X (1835 1914)
Élu pape en 1903, il prit pour devise : “Tout
restaurer dans le Christ”. Il incita les fidèles à
communier plus souvent et abaissa à 7 ans
l’âge de la première communion. Canonisé en
1954.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

COURONNEE D'ETOILES V 44 58

1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide nous en chemin, étoile du matin.

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l’aurore du Salut

3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

Bénédiction initiale
Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de joie, dans
l’Esprit Saint, et nous rassemble en un seul corps. Tous :
Béni soit Dieu maintenant et toujours !

Bienvenue
Marie, mère du Christ et mère de Dieu. Marie, mère des hommes et des femmes de tous les temps.
Marie, visage de l’Église, peuple de Dieu. La fête de l’Assomption est la fête de tout ce peuple. Marie,
l’une d’entre nous, choisie parmi les plus petits, nous précède dans la joie du Royaume. Réjouissons
nous avec elle et avec toute l’Église.

Prière d'ouverture
Ton peuple est en fête aujourd’hui, Seigneur : nous célébrons l’entrée dans la gloire de la Vierge
Marie, mère du Christ et mère de l’humanité. Donne nous d’être, comme elle, confiants en ta
Parole et attentifs aux plus petits des hommes. Nous entrerons alors dans la gloire du ciel et nous
chanterons ton amour pour les siècles des siècles.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les
pieds et, sur la tête, une couronne de douze étoiles.

RITE PENITENTIEL
Sous le regard maternel et bienveillant de Marie,
tournons nous vers Dieu et demandons lui pardon
pour nos péchés.

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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Seigneur Jésus, tu as pris chair dans le sein de la
Vierge. Pour notre salut, tu t’es fait l’un de nous,
par amour, tu as partagé nos joies et nos peines,
accorde nous ton pardon.
—Nous avons péché contre toi.
Toi le premier Ressuscité, comme à Marie, tu nous
promets une vie et un bonheur sans fin, montre
nous ta miséricorde.
— Et nous serons sauvés.

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 isabelle fontaine)

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
qui as fait monter jusqu’à la gloire
du ciel, avec son âme et son corps,
Marie, la Vierge immaculée, mère
de ton Fils ; fais que nous
demeurions attentifs aux choses
d’en haut pour obtenir de partager
sa gloire. Par Jésus Christ… —
Amen.
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PRIERE APRES LA COMMUNION

Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde nous, par l’intercession
de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par
Jésus…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu notre Père, lors de sa rencontre avec Élisabeth, Marie exulte de joie sous l’action de l’Esprit.
Nous qui chantons “Magnificat”, fais nous découvrir à quel renversement notre foi nous appelle.
Donne nous d’annoncer, par toute notre vie, ton amour pour les petits et les pauvres et ta fidélité
jusqu’aux siècles des siècles.— Amen.

BENEDICTION SOLENNELLE
Dieu a voulu sauver l’homme par son Fils : il a choisi la Vierge
Marie pour le mettre au monde ; qu’il vous envoie d’en haut
toute grâce.—Amen.
Qu’il vous donne d’aimer cette Vierge sainte, qu’elle soit tout
près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l’auteur
de la vie.— Amen.
Elle est près de son Fils, fêtez la tous ensemble, demeurez
dans la joie de son cantique d’action de grâce : le Seigneur
bénit les fils de sa servante.— Amen.

Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et
le Saint Esprit.— Amen.

CHANT FINAL

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR,

Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.

1. Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s’est posé sur son humble servante ;
Toutes les générations découvriront ma joie.

2. Sa puissance fait pour moi des merveilles :
Que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
À ceux qui le reconnaissent.

3. Il déploie la force de son bras
Pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants
Et relève les humbles.

4. Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d’un fils
Dans la fidélité de son amour.

5. Il tient la parole donnée autrefois
En faveur d’Abraham et de sa lignée dans les
siècles.
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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
Tous les âges te diront bienheureuse, Vierge Marie : le Puissant a fait pour toi des merveilles.

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

4 Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

6 Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l’amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1 6a.
10ab)
« Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds »

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son
Alliance apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le
ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds,
et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture
d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un grand Dragon, rouge feu, avec sept têtes
et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles
du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la Femme qui allait enfanter, afin
de dévorer l’enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le
berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès
de Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors
j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le
règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 44 (45) Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.

1 Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.

2 Il est ton Seigneur : prosterne toi devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.

3 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.

4 Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20 27a)
« En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent »

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont
endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est
dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite,
lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra
le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté,
toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses
pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses
pieds.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia
Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis :
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ;
exultez dans le ciel, tous les anges !
Alléluia
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39 56)
« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles »

En ces jours là, Marie se mit en route et se rendit avec
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or,
quand Élisabeth entendit la salutation deMarie, l’enfant tressaillit
en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une
voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de
tes entrailles est béni. D’où m’est il donné que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est
penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit
pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le
craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs
trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches lesmains vides. Il relève
Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et sa descendance à jamais. »Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en
retourna chez elle.

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
Si la Vierge Marie a rejoint les Cieux, elle continue à inonder le monde de sa tendresse maternelle.
Par sa prière, confions au Christ toutes nos demandes.

TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE NOUS SEIGNEUR.

Heureuse es tu, Marie, toi qui as cru aux
promesses. Avec toi et le pape François,
nous prions pour l’Église, invitée à recevoir
du Saint Esprit la force de se convertir.
Seigneur, nous te prions.

Le Seigneur s’est penché sur toi, ô Marie. Avec
toi nous prions pour ceux qui souffrent, pour
ceux qui se sentent humiliés, victimes de
l’injustice des puissants.
Seigneur, nous te prions.
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Souviens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité
avec le pape FRANCOIS , notre évêque GERARD., 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 !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Nous te rendons grâce, Dieu de toute grâce : avec Jésus ton Enfant, nous te rendons grâce pour la
Vierge Marie. C’est par elle que ton Fils est devenu vraiment l’un de nous. C’est en elle qu’il a pris
chair, il l’a entraînée dans sa Pâque, lui préparant une place auprès de lui dans ton Paradis. Et voici
que nous fêtons l’heure bénie où elle est entrée dans ta joie. Tu as regardé l’humilité de ta servante,
elle a trouvé grâce à tes yeux. Tu as vu quel amour l’habitait et tu l’as glorifiée jusque dans son corps.
Cette fille d’Israël est devenue une vivante annonce de notre destinée. Nous le croyons : Il viendra
pour nous tous, ce Jour dont rayonne Marie. Et sa prière intercède pour nous. Déjà elle nous fait
communier à son admiration et à sa louange, et c’est avec elle que nous redisons la prière enseignée
par son Fils :

– 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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PREFACE
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout
lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. Aujourd’hui la
Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel : parfaite image de l’Église à venir,
aurore de l’Église triomphante, elle guide et soutient l’espérance de ton peuple encore en chemin.
Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis aumonde
l’auteur de la vie. C’est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous (disons) chantons :

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 ° 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.
Aumoment 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 demon 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

ANAMNESE (Messe enfants de lumière) Cl 1
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.
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Le fruit de tes entrailles est béni, ô Marie.
Avec toi nous prions pour nos gouvernants,
appelés à prendre soin des hommes,
particulièrement des plus fragiles.
Seigneur, nous te prions.

Joyeuse es tu, ô Marie, lorsque tu salues
Élisabeth. Avec toi nous prions pour notre
paroisse, soucieuse d’être un lieu de fraternité
et de solidarité, notamment pour les nouveaux
arrivés.
Seigneur, nous te prions.

Seigneur Jésus, accueille les prières que nous te présentons sous le regard bienveillant de Marie ta
mère. Écoute nous, exauce nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles.—Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

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

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de
l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de Celui
qui a pris notre humanité.

Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes ; nous te le
présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur,
accueille nous : que notre sacrifice, en ce jour, trouve
grâce devant toi. Lave moi de mes fautes, Seigneur,
purifie moi de mon péché.

Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de
toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Que s’élève jusqu’à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice ; et tandis qu’intercède pour nous la très
sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à
monter vers 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.


