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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2021
EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, PRETRE

S’OUVRIR AU CHRIST
Jésus est en sortie, à la rencontre des gens vivant dans les territoires situés au delà de la mer de
Galilée. Sa renommée est déjà hors frontière puisque des anonymes s’approchent de lui et lui
présentent un homme sourd muet. Sans le connaître, Jésus l’accueille avec bienveillance. Il prie,
fait quelques gestes pour le guérir et lui adresse un seul mot : « Effata ! Ouvre toi ».Dans ce simple
mot araméen qu’il lit sur les lèvres de son sauveur, il y a tout le bonheur de cet homme à revivre, à
communiquer, à exister pleinement. De surcroît, il goûte à cette joie de vivre avec Jésus, ce désir
profond voulu par Dieu pour chaque être humain.
En remettant debout un blessé de la vie, sans rien lui demander en retour, Jésus Sauveur manifeste
qu’il ne laisse personne de côté, qu’il prend soin de celui qui souffre, manifestant ainsi la force et
la puissance de Dieu en sa bonté et sa tendresse.
Comme ces gens de la Décapole, en cette rentrée, osons nous approcher de Jésus. Laissons le nous
toucher, nous délier la langue et le cœur… Il murmure à l’intime de chacun : « Ouvre toi ! »

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 

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

Mardi 07
Septembre

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

suivie de l’Adoration Eucharistique

Mercredi 08
Septembre

17h30 Messe à la chapelle Ste Colette
Fête de la Nativité de la Vierge Marie

Jeudi 09
Septembre

11h00 Messe à Albert à Notre Dame de Brebières
Pèlerinage des prêtres  

Samedi 11
Septembre 18h30 Messe à VECQUEMONT

Dimanche 12
Septembre

10h30 Messe à. VILLERS BRETONNEUX.
10h30 Messe à CORBIE.

Baptêmes de Axelle BISSCHOP et Adrien DUBUS

Mardi 14
Septembre

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

suivie de l’Adoration Eucharistique

Mercredi 15
Septembre

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

PRIERE A MARIE IMMACULEE
Ô Vierge immaculée, élue entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur, Servante
fidèle du mystère de la Rédemption, donnez nous de répondre à l’appel de Jésus Et de le suivre sur
le chemin de la vie qui conduit au Père. Saint Maximilien Kolbe (1894 1941)

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : paroisse sainte colette
80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37.Site:
notredamedesperance.pagesperso orange.fr
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SAINTS DU JOUR

06/09
Bienheureux Bertrand de Garrigues (XIIIe
siècle)
Originaire du Languedoc, il fut l’un des tout
premiers compagnons de saint Dominique. Il
fonda plusieurs couvents dominicains, dont
celui de Saint Jacques, à Paris.
07/09
Saint Cloud (vers 520 vers 560)
Petit fils de Clovis et de Clotilde, il échappa à la
haine meurtrière de ses deux oncles. Ordonné
prêtre, il fit construire un monastère qui est à
l’origine de la ville de Saint Cloud (Hauts de
Seine).
08/09
Nativité de la Vierge Marie
Avant même la naissance de Jean le
Précurseur, celle de Marie, au foyer d’Anne et
Joachim, est une annonce de la Nativité de
Jésus, le prélude de la Bonne Nouvelle. C’est
pourquoi l’Église nous invite à la célébrer dans
la joie.

09/09
Saint Pierre Claver (1580 1654)
Né près de Barcelone, ce jésuite partit à
Carthagène (Colombie) où, pendant quarante
ans, il se dévoua en faveur des esclaves noirs
déportés en Amérique. Canonisé en 1888.
10/09
Saint Aubert (vers 670 vers 725)
Évêque d’Avranches (Manche), il fit construire
un premier oratoire sur le mont Saint Michel.
11/09

Saint Adelphe ( vers 670)
Troisième abbé de l’abbaye de Remiremont
(Vosges), qu’il dirigea avec humilité pendant
dix sept ans.
12/09
Bienheureux Apollinaire Franco (XVIIe siècle)
Ce missionnaire franciscain espagnol fut
martyrisé au Japon, lors de l’une des
persécutions antichrétiennes décrétées par les
shoguns.

VEILLEURS SOLIDAIRES
Prendre soin de la terre, notre maison commune : du 1er septembre au 4 octobre, les chrétiens, de
par le monde, sont invités à échanger, à prier, à agir et à favoriser des actions en faveur de la planète.
www.egliseverte.org Ayons à cœur les éco gestes au quotidien dont celui de trier nos déchets. Trier,
pour donner une nouvelle vie à toutes nos affaires, nos papiers et cartons, nos plastiques, nos
habits….
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
NOUS CHANTERONS POUR TOI K 038

1 Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as
fait revivre
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous
délivre.

2 Nous contemplons dans l'univers les
traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits éclairant
notre histoire
6 Tu prends la tête du troupeau comme un
pasteur fidèle
et tu le guides vers les eaux de la vie
éternelle
7 Ton cœur nous ouvre le festin des noces
éternelles
et nous allons par les chemins annoncer la
nouvelle
8 Ta sainte vigne, ô Jésus Christ sur les
coteaux du monde
tu la feras porter du fruit en récolte féconde.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits : agis pour ton serviteur selon ton amour,
enseigne moi tes volontés

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 (messe du peuple de Dieu)
Le Seigneur désire ouvrir nos oreilles et notre bouche. Implorons sa miséricorde et accueillons son
pardon.

Seigneur Jésus, tu ouvres les yeux des aveugles, tu
redresses les accablés. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu protèges l’étranger, tu délies les
enchaînés. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu guéris nos yeux et nos oreilles, tu les
ouvres à la joie de croire. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle.— Amen.
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GLOIRE A DIEU (messe du peuple de Dieu)

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous !
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
toi seul es le très haut, Jésus Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen !

PRIERE
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d’adoption, regarde
avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, accorde nous la
vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (35, 4 7A)
« Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie »
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance
qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux
des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la
bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La
terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME 145 (146) JE VEUX LOUER LE SEIGNEUR, TANT QUE JE VIS.

1 Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés

2 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

3 – Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE VINCENT LECLERCQ, assomptionniste

ÉCOUTE ET PARLE
Apprendre à écouter, à exprimer ce que l’on ressent, s’initier à l’art oratoire… Les propositions
abondent. Nous avons tant besoin de comprendre l’autre et de nous faire comprendre. Au travail,
en famille, en paroisse ou en communauté, savoir échanger enrichit l’amitié et permet de savourer
notre fraternité.
Nous sommes le peuple que Dieu rassemble. Mais nous venons d’horizons différents. Il nous arrive
d’être durs d’oreille et maladroits dans nos paroles. En cas de conflit, certains cessent même
d’écouter ou ne savent plus quoi dire. Par la guérison de ce sourd muet, l’Évangile nous guide. Jésus
commence par lever les yeux au ciel. Avec confiance, il remet toute situation difficile entre les mains
du Père. Puis il soupire. Loin de s’irriter contre nous, ce souffle de Jésus nous rejoint dans ce que
nous avons tant de mal à entendre ou à exprimer. Il dit : « Effata ! Ouvre toi. » Avant d’être un
commandement, cette unique parole du Christ exprime son désir pour chacun de nous.
Qu’il nous donne d’écouter plus que nous ne voulons entendre. Qu’il mette sur notre chemin ceux
et celles qui nous offriront davantage que nous ne voulons recevoir. Le Christ est venu nous libérer
de tout ce qui nous sépare les uns des autres et nous éloigne encore du Père. L’Évangile nous donne
la joie de vivre avec Jésus à chaque instant. À nous d’entendre et d’annoncer sa parole quelle que
soit la situation.
Aujourd’hui, Jésus prend le temps d’ouvrir mon cœur.
L’Évangile m’aide t il à mieux écouter mon entourage ?
Lorsque je ne sais plus quoi dire, Jésus souffle t il à mon oreille.
Les mots qui feront du bien à l’autre ?

EN GUERISSANT UN SOURD MUET, JESUS REALISE LA PROMESSE DE DIEU :
« Les oreilles des sourds s’ouvriront et la bouche du muet criera de joie » (cf. Is 35, 5. 6). Jésus se
révèle comme le Messie. Oui, le salut est à notre porte. Afin que nous annoncions l’amour et la
puissance de Dieu dans nos vies et dans le monde, il donne la parole à chacun et à chacune.
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PRIERE APRES LA COMMUNION

Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles : accorde nous de si bien
profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils. Lui qui…— 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.— Amen.

BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et
avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous
bénisse,
le Père, et le Fils + et le Saint
Esprit. Amen.

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

CHANT FINAL

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

1 Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

2 Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez vous réconcilier
Laissez vous transfigurer

3 Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

4

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (2, 1 5)
« Dieu n’a t il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du Royaume ? »
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers
les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au
vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos
regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds toi ici, en bonne place
» ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds toi au bas de mon
marchepied. » Cela, n’est ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ?
Écoutez donc, mes frères bien aimés ! Dieu, lui, n’a t il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux
du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux
qui l’auront aimé ?

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC (7, 31 37)
« Il fait entendre les sourds et parler les muets »
En ce temps là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de
Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la
difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la
foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés
au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est à dire : « Ouvre toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue
se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus
il leur donnait cet ordre, plus ceux ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien
fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »

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

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et
guérissait toute maladie dans le peuple.

Alléluia
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PRIERE UNIVERSELLE
Prions Dieu notre Père. En toute confiance, présentons lui notre prière.

DIEU DE TENDRESSE, SOUVIENS TOI DE NOUS.

« Effata, ouvre toi. » Pour les
catéchumènes et leurs accompagnateurs,
qui s’engagent en cette nouvelle année
pastorale,
Prions le Seigneur.
Les dirigeants des affaires publiques ont
besoin de notre prière. Pour qu’ils exercent
leurs responsabilités en valorisant toute
personne,
Prions le Seigneur.

Le pape François nous invite à prier avec lui.
Pour que nos contemporains fassent des choix
courageux en faveur d’un style de vie sobre et
durable,
Prions le Seigneur.
On amène à Jésus un sourd muet. Pour que
notre assemblée sache, avec persévérance,
conduire les pauvres et les malades à Jésus,
Prions le Seigneur.

Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres les yeux des aveugles et fais parler les muets, entends la prière
que nous t’adressons en ce jour. Nous te le demandons 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, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Dieu qui donnes la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande
puisse te glorifier, et que notre participation à l’eucharistie renforce les liens de notre unité. 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.
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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 du peuple de dieu)
1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3 : 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
Comme une biche languit après l’eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a
soif de Dieu, du Dieu vivant. « Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres : il aura la lumière de la vie. »

PRENEZ ET MANGEZ (D 52 67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en
vous,
Qui demeure en mon amour, celui là portera du
fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du
fruit.
Gardez mon commandement et vous
demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez vous d’un seul
Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !



7

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
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 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.
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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 du peuple de Dieu)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
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

ANAMNESE (messe du peuple de dieu)

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.


