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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 29 AOÛT 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, PRETRE

METTEZ LA PAROLE EN PRATIQUE
« Ne vous contentez pas de l’écouter, mettez la Parole en pratique et vous vivrez ! » Appel
pressant du Seigneur au cœur de nos rencontres et de notre quotidien. Confronté aux pratiques
de son temps, Jésus dénonce la loi et ses effets pervers… « Ce peuple m’honore des lèvres et son
cœur est loin de moi… »
Pour Jésus, ce qui compte, ce n’est pas l’apparence, mais c’est le fond du cœur. Ce qu’il faut
« laver », ce sont nos paroles, nos pensées et nos actions. A la suite de Jésus, c’est apprendre à
donner de soi tout simplement ; c’est apprendre à aimer à la façon de Dieu en résistant à l’esprit
du mal. « Libérez vous des péchés qui vous détournent de Lui », lisons nous !
« Impossible de tricher avec le Seigneur », nous dit Saint Jacques. Le service du prochain, des
pauvres, en particulier, voilà ce qui plaît à Dieu en nous « gardant » de ce monde. Le Seigneur
nous demande d’œuvrer, avec Lui, au bonheur des hommes. C’est la Bonne Nouvelle de ce
dimanche.
Alors, interrogeons nous ! Quel(s) appel(s) m’adresse (nt) le Seigneur aujourd’hui ? Autour de moi,
une personne a peut être besoin d’une aide ou d’une visite : un enfant, l’appui d’un soutien
scolaire ou dans la catéchèse et l’éveil à la foi…une association, un coup de mains ici et là.
Mettons nous donc en prière, à l’écoute de l’Esprit !

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
31 AOÛT

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette
17h30 messe à la chapelle Ste Colette

suivie de l’Adoration Eucharistique

Vendredi 03
Septembre

18h à 19h Villers Bretonneux – salle paroissiale
inscription des enfants pour la catéchèse

Samedi 04
Septembre

09 h à 12 h salle paroissiale de Corbie, 32 rue Faidherbe
inscription des enfants pour la catéchèse de
Corbie / Hallue

15 h 00 Contay mariage de
Emmanuel GRINON et Claire INZILLO

18h30 Messe à MARCELCAVE

20h00 Querrieu – Concert à l’église
organisé par les « Enfants de Monsieur Croche
piano, violon, violoncelle
Entrée adulte : 15€ Passe sanitaire obligatoire

Dimanche 05
Septembre

10h30 Messe à CORBIE.
10h30 Messe à. FRECHENCOURT

Lundi 06
Septembre 10h30 Messe à Méricourt l’Abbé. (Lundi de fête)

Mercredi 15
Septembre

17h à 18h Eveil à la foi et inscriptions nouvelles des 3/7 ans
salle paroissiale de Corbie

PRIERE
Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière !
Apprends nous à faire le bien et à faire ce qui est bon ! Amen, Alléluia !

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
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint Léon, Paris (XVe)

LA PAROLE AU CŒUR
Ils ne sont pas les bienvenus, ces pharisiens qui viennent de Jérusalem pour imposer leurs
nouvelles traditions aux Juifs de Galilée. Et ils se font vertement recevoir par Jésus.
Les commandements de Dieu visent à ce que l’homme vive en communion avec Dieu. Ils touchent
à toutes les activités de l’homme, parce que toute sa vie est concernée par sa relation à Dieu. Mais
il est bien facile d’ajouter à ces commandements des pratiques humaines censées en améliorer
l’observance… tout en perdant de vue le sens spirituel qui y est attaché.
« Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur », dit le Seigneur. Mais ce qui sort,
n’est ce pas aussi ce qui y est entré ? Comment y serait ce présent sans y être d’abord introduit ?
Que laissons nous s’insinuer dans notre cœur ? Que regardons nous ? Qu’écoutons nous ? Quelles
pensées laissons nous s’élaborer dans notre cœur ?
En termes de pureté rituelle, notre société n’est pas en reste, notamment dans le domaine
sanitaire. Mais elle est peu regardante sur la pureté de cœur… « Accueillez dans la douceur la
Parole semée en vous », nous rappelle saint Jacques. Les trois croix tracées sur le front, les lèvres
et le cœur au moment de l’annonce de l’Évangile proclamé doivent nous inciter à accueillir ainsi la
parole de Dieu. De nos oreilles à notre cœur, celle ci a la puissance de nous purifier de l’intérieur.
Quel temps prends je habituellement pour lire et méditer la parole de Dieu avec ma bible ?
Comment puis je laisser cette « Parole semée en nous » purifier mes pensées et mes intentions ?

« C’EST DU DEDANS, DU CŒUR DE L’HOMME, QUE SORTENT LES PENSEES PERVERSES. »
Au lavage de mains impures, le Christ préfère un sincère retour sur nous mêmes. Non pas une
inspection sans pitié, mais un constat serein et confiant de notre péché qui nous ouvre à l’accueil
de la parole de Dieu semée en nous, et qui nous entraîne à soutenir tous les blessés de la vie.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

ÉGLISE AUX CENT MILLE VISAGES A55 92

1 Approchez, Jésus Christ vous appelle,
En ce jour, il partage le pain.
Purifiez vous du vieux levain,
Devenez une pâte nouvelle.
2 Approchez, Jésus Christ vous fait signe,
Son soleil transfigure le Temps.
Purifiez vous des vieux sarments,
Le Seigneur vous attache à sa vigne.

Église aux cent mille visages,
Ouvre ton cœur, lève les yeux.
Église aux cent mille partages,
Ouvre ton cœur au don de Dieu.

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
Être chrétien pratiquant, c’est vivre selon les
préceptes de sa religion. Se rassembler le
dimanche comme nous le faisons aujourd’hui
nous est ainsi demandé par l’Église. L’Évangile
du Christ nous rappellera qu’il s’agit aussi
d’aller plus loin que les règles : le
commandement de l’amour dépasse la loi.
Pratiquer notre foi, c’est aussi pratiquer
l’amour et le service du prochain.

ANTIENNE D’OUVERTUREPrends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tout le jour ; toi, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent.
PRIERE D'OUVERTURE
Dieu d’amour, tu as donné aux fils d’Israël les lois qui leur ont permis de mieux vivre pour toi et de
mieux aimer leurs frères. Ton Fils Jésus est venu nous révéler que toute la loi consiste à t’aimer et à
aimer son prochain. Donne nous de savoir toujours nous tenir en vérité sous ton regard, toi qui es
vivant avec ton Fils et l’Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles.

RITE PENITENTIEL
En ce dimanche où le Christ nous invite à la conversion, tournons nous vers Dieu et, dans la
confiance, reconnaissons notre péché.
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Seigneur Jésus envoyé par le Père pour offrir au
monde la Bonne Nouvelle de la vie, prends pitié de
nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ venu dans le monde appeler l’homme à
s’ouvrir à la lumière de l’amour, prends pitié de
nous,
— Prends pitié de nous.
Seigneur élevé dans la gloire où tu veilles et pries
pour nous, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

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

PRIERE
Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l’amour de ton nom ; resserre
nos liens avec toi, pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude, pour
protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Temps de la Parole : Nous écoutons les récits de la longue histoire
d’amour entre Dieu et les hommes, la vie de Jésus.
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6. Ces mains qui remettent debout, qui soignent et
qui guérissent.
Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles
refont les gestes.
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent
ta gloire.

7. Ces mains portant comme un enfant ce
que l'on donne aux autres.
Ces mains apaisées par la mort qui s'ouvrent
à l'autre vie.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

PRIERE APRES LA COMMUNION

Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur : que cette nourriture fortifie l’amour en
nos cœurs, et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Béni sois tu, Seigneur, pour ta Parole que nous avons accueillie. Nous te prions : donne nous de
savoir mettre en application ces mots que nous venons d’écouter. En ouvrant nos cœurs à ta
lumière, nous pourrons accomplir la loi d’amour que ton Fils Jésus nous a révélée, lui qui est vivant
avec toi et le Saint Esprit, 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.

CHANT FINAL 2

TOI, NOTRE DAME

Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre mère, nous te prions !

1 Toi qui portes la vie,
Toi qui portes la joie,
Toi que touche l´Esprit,
Toi que touche la croix.

2 Toi qui donnes l´espoir,
Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort,
Toi debout dans la joie.

3 Toi le cœur sur la main,
Toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin,
Ô sourire de Dieu.
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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
Qu’elle est grande, Seigneur, ta bonté envers ceux qui t’adorent ! Heureux les artisans de paix : ils
seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des
cieux est à eux !

LE PAIN DANS NOS MAINS D 520

Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains, tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie.

1. Ces mains agrippées au travail qui
bâtissent le monde.
Ces mains unies par l'affection, les
tendresses humaines.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

2. Ces mains qui scandent notre joie, sur des
rythmes de danses.
Ces mains crispées portant la croix d'une ardente
souffrance...
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent
ta gloire.

3. Ces mains cordiales de l'accueil comme
une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel, les mains
de la prière.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

4. Ces mains croisées par l'amitié, formant comme
une chaîne.
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent
confiance.
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent
ta gloire.

5. Ces mains qui gomment le passé quand
elles pardonnent à l'autre.
Ces mains tendues comme un voilier,
tournées vers l'Espérance.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.
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LECTURE DU LIVRE DU DEUTERONOME (4, 1 2. 6 8)
« Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne…vous garderez les commandements du Seigneur »
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous
enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre
possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à
ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du
Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils
seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux ci entendront
parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : “Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette
grande nation !” Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le
Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la grande
nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette Loi que je vous donne
aujourd’hui ? »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME 14 (15) SEIGNEUR, QUI SEJOURNERA SOUS TA TENTE ?

1 Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.

2 Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.

3 Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (1, 17 18. 21B 22. 27)
« Mettez la Parole en pratique »
Mes frères bien aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils
descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement
périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous
comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ;
c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter
: ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans
souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au
milieu du monde.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia
Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité,
pour faire de nous comme les prémices de toutes ses
créatures.
Alléluia
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ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC (7, 1 8. 14 15. 21 23)
« Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes »
En ce temps là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus,
et voient quelques uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est à dire non
lavées. — Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains
avant demanger, par attachement à la tradition des anciens ; et au retour dumarché, ils nemangent
pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres
pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent
à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas
avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites,
ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain
qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous
aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des
hommes. »
Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est
extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà
ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans,
du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères,
cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal
vient du dedans, et rend l’homme impur. »

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
D’un cœur animé par la parole de l’Évangile, confions au Christ notre prière, pour les femmes et les
hommes de notre temps.

ENTENDS, SEIGNEUR, LA PRIERE QUI MONTE DE NOS CŒURS.
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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 bénissons, ô notre Dieu, nous te rendons
grâce, Dieu très haut et très proche, car vraiment tu
ne cesses de t’approcher de nous en ton Fils Jésus
Christ. C’est lui le don le meilleur, le présent
merveilleux que tu nous fais. C’est de ton cœur qu’il
est venu, c’est à notre cœur qu’il nous amène, là où
nos paroles et nos actes prennent naissance. Nous
en avons l’assurance : son Esprit visite nos cœurs de
chair et veut répandre en nous la lumière de la
vérité, le feu de la charité. Cet Esprit fera de nous ces vivants, heureux de te connaître et de vivre
selon ta loi d’amour. La confiance nous habite : avec la force de l’Esprit, nous saurons te servir
comme tu le désires et déjà nous trouvons une joie profonde à redire la prière de ton Fils Jésus,
notre maître :
NOTRE PERE

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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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. »

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI
ANAMNESE (MESSE ENFANTS DE LUMIERE) 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.
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« Mettez la Parole en pratique », nous dit
l’Apôtre Jacques. Avec le pape François,
prions pour l’Église, appelée à recevoir du
Saint Esprit la grâce de se réformer à la
lumière de l’Évangile.
D’un même cœur, prions le Seigneur.
« Il a voulu nous engendrer par sa parole
de vérité. » Prions pour les responsables de
notre pays, invités à travailler au service de
la vérité et de la dignité de tous.
D’un même cœur, prions le Seigneur.

« Un comportement pur, c’est de visiter les
orphelins et les veuves dans la détresse. »
Prions pour les étudiants, éprouvés par la crise
sanitaire, qui débuteront bientôt une nouvelle
année scolaire.
D’un même cœur, prions le Seigneur.
« Les présents les meilleurs proviennent d’en
haut. » À l’aube de la rentrée, prions pour
notre communauté rassemblée, appelée à
grandir encore dans la ferveur et l’amour.
D’un même cœur, prions le Seigneur.

Ô Christ, toi la Bonne Nouvelle pour les habitants de la terre, particulièrement pour les plus
éprouvés, écoute nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles.— Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Temps de l’Eucharistie : Nous présentons à Dieu ce que nous avons reçu le pain, le vin, nos vies pour
le remercier de la vie qu’Il nous donne. Nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus

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 l’offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut ; que ta puissance
accomplisse elle même ce que nous célébrons dans cette liturgie. 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




