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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, PRETRE

LES GENS, QUE DISENT ILS DE MOI ?
C’est la première fois que Jésus exprime ses émotions et annonce ses souffrances à venir, celles de
la croix. Jésus nous fait découvrir, à la fois, son humanité profonde et son espérance : « Pour vous
qui suis je ? »
Quelle réponse lui donnerions nous aujourd’hui ? Pourquoi, sommes nous attirés par Jésus de
Nazareth ? Pierre lui répond sans détour : « Tu es le Christ ». Autrement dit, je mets ma pleine
confiance en Toi, Seigneur ! Je sais qui Tu es, « le Messie, le Saint de Dieu, l’envoyé du Père ».
Considérant ses disciples comme des adultes, Jésus ne leur cache pas les moments difficiles qu’ils
auront à affronter et les met en garde contre l’illusion d’une vie facile. Prendre avec Lui le chemin
de l’Evangile nécessite de sortir de son confort, d’affronter des obstacles et de porter sa propre
croix. L’apôtre Pierre ira bel et bien jusqu’au sacrifice de sa vie.
Jésus ne nous dit pas de rechercher la souffrance. Il avertit, qu’en le suivant, nous prenons les
mêmes risques que Lui.

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 14
Septembre

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

suivie de l’Adoration Eucharistique
Fête de la Croix Glorieuse. Plus que tous les commandements, la 

Croix du Christ nous dit : « Tu ne tueras pas ! » 
Mercredi 15
Septembre

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

Samedi 18
Septembre

16h00 Mariage à MARCELCAVE de
Mickaël LAMORY et Julie MICHEL

18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche 19
Septembre

10h30 Messe à BEHENCOURT
10h30 Messe à CORBIE.

Baptêmes de Sophie Noiret

Samedi 25
Septembre 18h30 Messe à CORBIE

Dimanche 26
Septembre FÊTE DE LA SAINT FIRMIN

18 et 19 SEPTEMBRE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – OUVERTURE DE NOS EGLISES

Ô CROIX DRESSEE SUR LE MONDE, Ô CROIX DE JESUS CHRIST (BIS)
Fleuve dont l'eau féconde sur notre terre a jailli, par toi la vie surabonde, Ô croix de Jésus Christ
Ô croix, sublime folie, Ô croix de Jésus Christ (bis)
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix, l'amour de Dieu est folie, Ô croix de Jésus Christ
Ô croix, victoire éclatante, Ô croix de Jésus Christ (bis)
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi, croix à jamais triomphante, Ô croix de Jésus
Christ

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

13/09
Saint Jean Chrysostome (vers 349 407)
“Votre chien est rassasié, et Jésus Christ meurt
de faim devant vos portes sous la forme d’un
mendiant”, disait avec force ce patriarche de
Constantinople, excellent orateur surnommé
“Bouche d’or” (Chrysostome en grec). La
vigueur de ses sermons lui valut d'être
condamné à l'exil. Docteur de l’Église.
14/09
La Croix glorieuse
Selon la tradition, sainte Hélène, la mère de
l’empereur Constantin, découvrit la vraie croix
du Christ. Elle fit alors bâtir sur le mont des
Oliviers une basilique, dédicacée un
14 septembre.
15/09
Notre Dame des Douleurs
Marie a communié intimement à la passion de
son Fils. Aussi a t elle été associé d’une
manière unique à la gloire de sa résurrection.
C’est pour cela que nous célébrons la
Compassion de Marie au lendemain de la
Sainte Croix.
16/09
Saints Corneille et Cyprien (IIIe siècle)

Corneille, pape de 251 à 253, et son ami
Cyprien, évêque de Carthage et grand écrivain
ecclésiastique, favorisèrent le pardon des
chrétiens apostats qui avaient renié leur foi
durant les persécutions de Dèce.
17/09
Saint Robert Bellarmin (1542 1621)
“Qui trouve Dieu trouve toute chose, qui perd
Dieu perd toute chose”, affirmait ce jésuite
toscan qui fut l’un des plus brillants
controversistes de son temps. Docteur de
l’Église.
18/09
Saint Eustorge Ier (mort vers 355)
Selon la tradition, cet évêque de Milan,
“homme apostolique”, aurait obtenu de
l’empereur Constantin le transfert à Rome des
reliques des Rois mages.
19/09
Saint Janvier ( 305)
Évêque de Bénévent (Italie). Saint patron de
Naples. Son sang, conservé à la cathédrale dans
deux petites ampoules, se liquéfie de façon
inexpliquée, chaque année, à dates fixes.

VEILLEURS SOLIDAIRES
Une parole à partager : « Nous sommes tous des enfants. Cela nous renvoie toujours au fait que
nous ne nous sommes pas donné la vie nous mêmes mais que nous l’avons reçue. » Pape François
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
PRES DE TOI, SEIGNEUR, NOUS VOICI A 25 81

Près de toi, Seigneur, nous voici,
cœur ouvert à ton appel ;
Près de toi qui donnes la vie,
Dieu saint, notre Père.

1 Dieu sur nos chemins tu nous réunis
Nous cherchons le pain celui qui fait vivre

2 Dieu de Jésus Christ, joie dans ta maison
tu répands l'Esprit au cœur de ce monde

4 Dieu que nul ne voit, Terre du bonheur.
Fais lever la foi, Réveille ton peuple

ANTIENNE D’OUVERTURE
Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t’espèrent : ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes ;
exauce la prière de ton peuple.

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 soleil des nations)

Le Seigneur Dieu ne nous condamne pas, il prend notre défense. Implorons sa miséricorde et
accueillons son pardon.

Seigneur Jésus, tu es justice et pitié, prends
pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu défends les petits et les faibles,
prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, tu es le Chemin, la Vérité et la
Vie, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

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 (C 242 1)

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire !

2 Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

3 Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

PRIERE
Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde nous, et pour que nous ressentions l’effet de
ton amour, accorde nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (50, 5 9A)
« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient »

Le Seigneur mon Dieum’a ouvert l’oreille, et moi, je neme suis pas révolté, je neme suis pas dérobé.
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je
n’ai pas cachéma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours
; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai renduma face dure comme
pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut il
plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut il m’attaquer en justice ? Qu’il
s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ?

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME 114 (116A) JE MARCHERAI EN PRESENCE DU SEIGNEUR SUR LA TERRE DES VIVANTS.

1 J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

2 J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens
de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre moi ! »

3 Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.

4 Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE JEAN PAUL SAGADOU, Assomptionniste, rédacteur en chef de Prions en Église Afrique

QUI EST IL ?
Cela se passe dans les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Jésus fait un petit sondage
auprès de ses disciples. La question est simple et directe : « Au dire des gens, qui suis je ? » Et les «
gens » ont une idée vague sur sa personne : ce qui est sûr, c’est que c’est un prophète. Mais on ne
sait pas lequel. Est ce Jean le Baptiste revenu à la vie, ou Élie dont le retour était annoncé, ou encore
un autre prophète ? Face à cette perplexité, Jésus sollicite auprès des disciples une réponse plus
personnelle. C’est Pierre qui répond. Pour lui, Jésus est le Christ. Ce Christ n’est pas un libérateur
politique. C’est un homme derrière lequel on peut marcher, en renonçant à soi même.
Le chemin par lequel il passe est fait de souffrance, de mort et de résurrection. Il a porté nos
souffrances, il s’est chargé de nos douleurs. La question de Jésus et la réponse de Simon Pierre
provoquent chaque génération, chaque chrétien et chaque Église à répondre à la question de
l’identité de Jésus. Une des façons pour nous de répondre à cette question pourrait se faire à travers
une double attitude à adopter : ne pas nous dérober à nos semblables, et nous mettre dans la tête
que la manière de suivre le Christ ne consiste pas à dominer ou à asservir les autres, mais à
apprendre à les servir.
Pour moi, qui est le Christ ?
Comment est ce que je développe ma relation personnelle avec le Christ ?

« QUE DISENT LES GENS DE MOI ? »,
Demande Jésus à ses disciples. « Et pour vous qui suis je ? – Tu es le Christ », le Messie, lui répond
Pierre. Jésus est venu nous sauver. Aujourd’hui, dans notre société déchristianisée, quel Sauveur,
quel Dieu attendons nous ? Si nous voulons suivre le Christ en paroles et en actes, nous ne pouvons
faire l’économie de cette interrogation essentielle.
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PRIERE APRES LA COMMUNION

Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son
influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. 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.— 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

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR, C19 42

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Dansez pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là
Tout près de tous ceux qui te cherchent
Tu réponds à ceux qui t'appellent
Gloire à Toi !

4. Voici que Tu viens au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père
Gloire à Toi !
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LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (2, 14 18)
« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte »

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre enœuvre, à quoi cela sert il ? Sa foi peut
elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger
tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez vous au chaud, et mangez à votre
faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est
pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les
œuvres. Montre moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la
foi. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC (8, 27 35)
« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup »

En ce temps là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée
de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis je ? » Ils lui
répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les
interrogeait : « Et vous, que dites vous ? Pour vous, qui suis je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit :
« Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne.
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté
par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.
Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.
Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi,
Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses
disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui même, qu’il prenne
sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »

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
Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le
monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde.
Alléluia
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PRIERE UNIVERSELLE
Il est proche, le Messie qui nous invite à le suivre. Confions à son Père, notre prière pour tous nos
frères.

EXAUCE NOUS SEIGNEUR DE GLOIRE.

Prions avec le pape François. Pour tous les
chrétiens : qu’ils fassent des choix courageux
en faveur d’une vie sobre et durable pour le
bien de tous.
Pour les responsables politiques et
économiques : que leurs paroles soient en
accord avec leurs actes, comme nous y invite
l’apôtre Jacques.

Pour ceux qui sont dans la difficulté : dans leur
chemin de croix que le Christ a parcouru le
premier, qu’ils fassent confiance au Seigneur.
Pour les jeunes et leurs enseignants, pour ceux qui
rendent service à notre paroisse : en cette rentrée
scolaire, qu’ils accueillent leurs responsabilités avec
confiance et dans la joie.

Dieu notre Père, toi dont le Fils nous appelle à le suivre, tu sais ce dont nous avons besoin. Entends
notre prière, 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

Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes : que les dons apportés
par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. 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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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 du soleil des nations)
1Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, 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
Qu’il est précieux, ton amour, ô mon Dieu ! En lui s’abritent les hommes. La coupe de bénédiction
pour laquelle nous rendons grâce nous fait communier au sang du Christ ; et le pain que nous
rompons nous fait communier au corps du Christ.

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

2 Rassasiés par le pain de vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3 Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.

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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Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour
les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint
Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs, [saint N.] et tous les saints, qui ne cessent
d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au
monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur
la terre : veille sur ton serviteur le pape FRANCOIS, et notre évêque GERARD, l'ensemble des
évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille
assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture,
nous te prions : reçois les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous
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.
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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 soleil des nations)

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

PRIERE EUCHARISTIQUE N°3
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui
donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la
puissance de l'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout
dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, en ce
premier jour de la semaine nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par
lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout puissant, nous te supplions de consacrer toi même les
offrandes que nous apportons :
Sanctifie les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps + et le sang de ton Fils Jésus Christ,
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en
te rendant grâce il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez
en tous : ceci est mon corps livré pour vous.»
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, et la donna à ses
disciples, en disant « Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de
l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des
péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi. »
PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

ANAMNESE (messe du soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (Le célébrant)
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (L’assemblée)
Et nous attendons que tu viennes ! (Le célébrant)
Et nous attendons que tu viennes (l'assemblée)

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.


