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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 22 AOÛT 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

QUI EST NOTRE DIEU ?
Partir ou rester, tel est le choix qui se présente aux disciples de Jésus dans l’Evangile de ce
dimanche. Ses paroles de feu sèment le doute et le trouble. Elles font fuir certains, car « Sa parole
est dure, qui peut l’entendre ? » Jésus ne cherche ni l’affrontement ni à plaire. Déjà, Josué, en son
temps, avait demandé à son peuple de choisir entre les dieux du terroir ou Dieu, le vrai, qui les a
libérés. (Première lecture)
Dur, dur donc d’être disciples de Jésus. Il faut avouer que ce n’est pas facile de comprendre : « Il est
le pain vivant descendu du ciel ». « Manger son corps et boire son sang ». Où veut il en venir ?
Qu’est ce que c’est que cette personne exaltée ?
Ceux qui restent n’ont sans doute pas mieux compris, mais ce que Pierre exprime en leur nom, c’est
leur attachement et leur confiance en la personne de Jésus : « A qui irions nous, Seigneur, tu as les
paroles de la vie éternelle » car tu viens de Dieu et tu nous conduis à Dieu. Nous croyons en toi et
tu nous appelles à rester avec toi malgré notre faiblesse. « Tu es le Saint de Dieu ».
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! » Rendons grâce !

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 

Mardi
24 AOÛT

12h00 Messe à l’Abbatiale présidée par Mgr Le
STANG avec les Directrices et Directeurs des
Etablissements Catholiques de la Somme.

Samedi
28 AOÛT 18h30 Messe à BAVELINCOURT

Dimanche
29 AOÛT

10h30 Messe à CORBIE. Baptêmes de Gabin
Delaporte Louna Marchand – Lya Rivaux

10h30 Messe à. VILLERS BRETONNEUX

PRIERE
Dieu Notre Père, donne
nous la joie de croire en ton
Fils Jésus Notre Seigneur.
Accorde nous de le choisir
comme au premier jour. En
Lui, notre espérance ! En
Lui, notre joie ! En Lui, notre
foi ! En Lui, notre paix ! Et
donne nous de lui être
fidèles Tous les jours de
notre vie. Amen, Alleluia !

« CETTE PAROLE EST RUDE ! QUI PEUT L’ENTENDRE ? »
Toujours teintés d’amour et d’espérance, les enseignements du Christ ne sont pas pour autant des
paroles mielleuses qui cherchent à plaire. Ce sont des mots de vérité parfois douloureuse à
entendre. Malgré nos incompréhensions, nos doutes, proclamons les mots de Pierre : « Seigneur, tu
as les paroles de la vie éternelle ! »

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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CHANT FINAL

COURONNEE D’ETOILES V 44 58
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

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.

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

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.

4 Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les
cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE TOMMY SCHOLTES, jésuite, Prions en Église Belgique

IL FAUT CHOISIR
Il y a deux proverbes ou expressions que nous utilisons souvent : « Choisir, c’est renoncer », ou
encore « Il n’y a pas le choix ». La vie nous met en permanence devant ces réalités aux enjeux parfois
grands et parfois moins, mais avec, toujours, le même exercice du choix. La première lecture
l’évoque déjà : choisir entre les dieux et Dieu. Le Seigneur est le fondement de notre histoire, le
protecteur qui nous ouvre au chemin de la vie et de la liberté.
Saint Paul l’évoque autrement. Par exemple, dans le couple, pas de soumission de la femme à
l’homme et l’homme n’y est pas le tenant lieu du Christ. Mais tous deux lui sont soumis et ils sont
aussi soumis l’un à l’autre – et comprenons la soumission comme un infini respect l’un à l’autre dans
un esprit de parfaite égalité. Choisir le Christ comme unique ou commune référence pour l’un et
l’autre conduit à un chemin d’humilité réciproque qui, en fait, fait grandir chacun. Et c’est là que
toute notre vie se profile comme une succession de choix à vivre en nous laissant conduire
intérieurement par l’intelligence du cœur. En effet, Dieu nous attire et nous instruit jour après jour
par sa parole, par ses sacrements, par nos rencontres fraternelles, par nos solidarités vécues au nom
de l’Évangile. C’est là que nous découvrons comme l’Esprit nous fait vivre et nous fait faire nos choix.
Nous ne nous appelons pas Pierre mais, en même temps, nous sommes tous disciples à notre façon
et nous pouvons faire le choix de nous laisser enseigner par Jésus, pain et parole de vie.
Dans nos choix, nous ne sommes pas seuls.
Quand j’ai des choix à faire, quels sont les critères que j’utilise ?
Dieu peut il m’aider à faire mes choix ?
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Écoute la voix du Seigneur. A 548

1 Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.

2 Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

4 Écoute la voix de Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'église,
Tu entendras sa paix promise.

Bénédiction initiale
Que le Seigneur nous bénisse et nous
garde, qu’il fasse resplendir son amour
sur nos vies, qu’il nous donne sa paix.
Tous : Béni soit Dieu maintenant et
toujours !

Bienvenue
Être chrétien, c’est affirmer notre attachement à la personne de Jésus Christ et proclamer que sa
Parole nous fait vivre. Notre rassemblement du dimanche nous aide à revenir à Celui qui est à la
source de notre foi. Cette foi est moins une démarche volontaire qu’une ouverture de notre cœur à
ce que Dieu nous propose. Jésus nous le rappelle : “Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est
pas donné par le Père”.

Antienne d’ouverture
Écoute, Seigneur, réponds moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié
de moi, Seigneur, toi que j’appelle tout le jour.

Prière d'ouverture
Seigneur, toi l’Unique, tu es notre Père et notre Dieu, et nous sommes ton peuple. Nous te
demandons d’ouvrir nos cœurs aux paroles de ton Fils Jésus : elles sont pour nous esprit et vie.
Donne nous de venir à lui et de mettre nos pas dans les siens, car il nous ouvre les chemins de la
vie éternelle, dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
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RITE PENITENTIEL
Par sa parole, le Christ invite tous les hommes à la conversion. Avec foi, tournons nous vers lui et
reconnaissons que nous sommes pécheurs.

Seigneur Jésus, tu écoutes les justes, tu es attentif
à leurs cris. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, chaque jour tu veilles sur le juste, tu
veilles sur chacun de ses os. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu rachètes tes serviteurs, pas de
châtiment pour qui trouve en toi son refuge. 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.

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 al 48-00) 

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
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QUEL EST DONC CE REPAS D 228

Eglise du Seigneur
Peuple de Dieu aujourd´hui rassemblé,
Voici le Corps du Christ.

1 Quel est donc ce repas
Qui rassemble l´Eglise
Pour un festin nouveau ?
Quel est donc ce repas
Qui nous donne ta vie
Et le pain de ton amour ?

2 Quel est donc ce repas
Qui fait vivre l´Eglise
Jusqu´à la fin des temps ?
Quel est donc ce repas
Où ton peuple est en fête
Et partage un même pain ?

3 Quel est donc ce repas
Qui nourrit ton Eglise
Sur les chemins de vie ?
Quel est donc ce repas
Qui construit ton Royaume
Au grand feu de ton amour ?

PRIERE APRES LA COMMUNION

Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement ; transforme nous, par
ta grâce, et rends nous si généreux que nous puissions te plaire en toute chose. Par Jésus…—Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
Seigneur Jésus tes appels sont exigeants et quelquefois difficiles à vivre. Pourtant, comme Pierre,
nous savons bien que tu as les paroles de la vie éternelle. Avec confiance, nous voulons marcher à
ta suite. Que ton Esprit nous aide à communiquer à d’autres la vie qui nous vient de toi, maintenant
et pour les siècles des siècles.

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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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 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
Seigneur, tu as créé de quoi rassasier le monde entier : tu fais produire à la terre le pain, et le vin
qui réjouit le cœur des hommes. (cf. Ps 103, 13 15)
« Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai
au dernier jour. » (Jn 6, 54)
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PRIERE
Dieu qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d’aimer ce que tu
commandes et d’attendre ce que tu promets ; pour qu’au milieu des changements de ce monde,
nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Josué (24, 1 2a. 15 17. 18b)
« Nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu »
En ces jours là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens d’Israël,
avec les chefs, les juges et les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le
peuple : « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir :
les dieux que vos pères servaient au delà de l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez
le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt mourir que
d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres dieux ! C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait
monter, nous et nos pères, du pays d’Égypte, cette maison d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux,
a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez
tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le
Seigneur, car c’est lui notre Dieu. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

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 Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.

3 Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.

4 Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 21 32)
« Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église »
Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, à leur mari, comme
au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la
tête, lui qui est le Sauveur de son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit
toujours de même pour les femmes à l’égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à
l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui même pour elle, afin de la rendre sainte en la
purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole ; il voulait se la présenter à lui
même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et
immaculée. C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre
corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi même. Jamais personne n’a méprisé son propre corps :
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au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce que nous
sommes les membres de son corps. Comme dit l’Écriture : À cause de cela, l’homme quittera son
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ce mystère est grand :
je le dis en référence au Christ et à l’Église.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 60 69)
« Seigneur, à qui irions nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle »
En ce temps là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup
de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ?

Jésus savait en lui même que ses disciples récriminaient a son sujet. Il leur dit : Cela vous
scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’hommemonter la ou il était auparavant ! … C’est l’esprit
qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont
vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement
quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : Voilà pourquoi
je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donne par le Père. A partir de
ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus
dit aux Douze : Voulez vous partir, vous aussi ? Simon Pierre lui répondit : Seigneur, a qui
irions nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant a nous, nous croyons, et nous savons que
tu es le Saint de Dieu.

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.

Alléluia
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Alléluia
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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.
Sou viens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité
avec le pape FRANCOIS N., 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
La liturgie des heures, une lectio divina ou une
célébration de la Parole conduisent à l’action de
grâce. Vous pourrez utiliser celle ci pour introduire
la prière du Notre Père.
A toi notre louange, Dieu vivant : tu es notre créateur et notre Père, et tu nous appelles à te servir
avec amour. Quand nous nous détournons de toi, tu nous restes fidèle et ta voix de nouveau rejoint
notre cœur. Sans fin nous éprouvons ta miséricorde ! A toi notre louange, Fils de Dieu : tu es notre
sauveur et notre frère ! Vers qui d’autre pourrions nous aller sinon vers toi ? Toi seul as les paroles
de la vie éternelle. Tu es descendu jusqu’à nous pour nous emmener avec toi auprès du Père. Tu t’es
fait notre serviteur jusqu’à la mort pour nous donner de partager ta vie de ressuscité dans la lumière.
A toi notre louange, Esprit d’amour toujours à l’œuvre : tu habites en nos cœurs, tu suscites notre
foi, tu nous donnes de croire que Jésus est le Saint, le Saint de Dieu. C’est pourquoi nous accueillons
la prière qu’il nous a enseignée et nous mettons notre joie à dire ensemble :
– 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 !
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PRIERE SUR LES OFFRANDES

Par l’unique sacrifice de la Croix, tu t’es donné, Père très bon, un peuple de fils ; accorde nous,
dans ton Église, la grâce de l’unité et de la paix. Par Jésus…— Amen.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

PREFACE
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils
bien aimé, Jésus Christ : car il est ta Parole vivante, par qui tu as créé toutes choses; c'est lui que tu
nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la
Vierge Marie; pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un
peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la
mort, et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous
proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix :

SANCTUS (Messe 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. »
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PRIERE UNIVERSELLE
Par sa parole de vie, le Christ vient redonner espoir à tous les habitants de la terre. À Dieu son Père,
confions toutes nos prières.

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE NOUS
En tout temps, l’Église est appelée à se
réformer. Avec le pape François,
demandons à Dieu qu’elle puise, dans le
Saint Esprit, la force de s’ouvrir toujours
plus à la Bonne Nouvelle.
Ensemble, prions.
Les valeurs de l’Évangile peuvent être
source d’inspiration pour nos États.
Demandons à Dieu, pour nos gouvernants,
qu’ils puisent dans la Bonne Nouvelle des
idées de solidarité.
Ensemble, prions.

Parfois, les paroles du Christ sont difficiles à
entendre. Demandons à Dieu, pour ceux qui
souffrent, la grâce de persévérer dans la foi,
malgré les difficultés de leur chemin.
Ensemble, prions.
Le Christ a les paroles de la vie éternelle.
Demandons à Dieu, pour notre communauté
réunie en ce lieu, d’être un joyeux témoin des
paroles de foi, de vie, d’espérance de la Bonne
Nouvelle.
Ensemble, prions.

Dieu notre Père, toi qui a envoyé ton Fils semer parmi nous ta parole de feu et de vie, daigne
exaucer nos prières. Par 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 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.


