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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

OUVRE TOI A LA VIE DE DIEU
Alors que Jésus enseigne, par sa mort violente et la promesse de sa résurrection, le cœur de la foi
à ses disciples, voici qu’Il les surprend à discuter pour savoir qui va lui succéder ? Qui est le plus
grand ? Qui sera le premier ?
Connaissant leurs cœurs, sa réponse est inattendue et surprenante. « Le plus grand », leur dit il,
« c’est le plus petit », à l’exemple de l’enfant qu’il place au milieu d’eux. L’image est forte car à cette
époque les enfants ne comptent pas.
Comprenons bien : « Si tu veux être le premier, le meilleur, alors mets toi au service de tous,
acceptant même la dernière place. » Jésus renverse ainsi les valeurs qui structurent la société et
la vie humaine : être les premiers.
Se faire proche des petits, des humbles, c’est donc accueillir Jésus et reconnaître Dieu lui même qui,
en humble serviteur de tous, donne la vie avec amour. Pour accueillir le Seigneur avec un cœur
d’enfant et nous laisser inspirer par la Sagesse de Dieu, la prière sera notre appui, notre force et
notre lumière.
Thérèse de Lisieux écrivait : « Pour moi, la prière, c’est quelque chose de grand, de surnaturel qui
dilate l’âme et m’unit à Jésus ».

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

« Si quelqu’un veut être le premier
qu’il soit le serviteur de tous »

Marc 9, 35
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Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com

mail : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr 

Mardi 21
Septembre

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

suivie de l’Adoration Eucharistique
Fête de Saint Matthieu , Apôtre et évangéliste

Samedi 25
Septembre

14h30 Mariage à FRECHENCOURT de
Alexandre PATTE et Alfrédine PECQUET

Samedi 25
Septembre

18h30 Messe à CORBIE (messe de secteur veille de la St Firmin)  
 Accueil de la paroisse Sainte Colette des Buttes- 
 Chaumont de Paris  en pèlerinage à Corbie 

Dimanche 26
Septembre

FÊTE DE LA SAINT FIRMIN
10h30  Messe à la Cathédrale NOTRE DAME d’Amiens

Fête solennelle de Saint Firmin avec notre nouvel évêque
REPRENONS SOUFFLE ENSEMBLE

12h00 pique nique et propositions adaptées à tous les âges
dès 3 ans

15h00 Bénédiction et envoi 

Mardi 28
Septembre

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

suivie de l’Adoration Eucharistique
Veilleurs Solidaires
L’enfant dans la Bible : Avoir des enfants est une bénédiction de Dieu puisque cela assure une descendance, mais
ils n’ont pas de droits propres. Comme être fragiles, inachevés, ils ont besoin d’être éduqués, redressés, voire
corrigés, en vue d’être de bons adultes. Cependant ils sont l’objet de la sollicitude de Dieu qui choisit les plus
petits pour se révéler. Comme points de repères, nous avons plusieurs exemples : le jeune Samuel, Joseph vendu
par ses frères, David le petit dernier qui garde les moutons, Jean Baptiste le précurseur et la naissance de Jésus
dans lequel Dieu le Père se dit tout entier. Le Royaume est à ceux qui leur ressemblent. (Marc 10,14). Finalement,
se faire disciple, c’est une qualité d’être : se faire petit.

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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qu’un enfant se définit en rapport à un parent. Et que Jésus semble nous dire : il est temps de
découvrir que Dieu est votre Père. Il vous donne la vie.
Si Jésus me posait la même question qu’aux disciples, quelle serait ma réponse aujourd’hui ?
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier. »
Comment est ce que je comprends cette parole ?
Comment est ce que je l’accueille notamment dans l’exercice de mes responsabilités ?

SAINTS DU JOUR

20/09
Saint André Kim et les martyrs de Corée (XIXe
siècle)
Premier prêtre coréen, André Kim Taegon fait
partie des cent trois martyrs de Corée
canonisés en 1984 par Jean Paul II, à Séoul.
21/09
Saint Matthieu (Ier siècle)
“Suis moi” : tels furent les deux mots adressés
par Jésus à Matthieu, alias Lévi. Le collecteur
d’impôts de Capharnaüm devint disciple du
Christ, puis l’un des quatre évangélistes. Il
serait mort martyr en Éthiopie.
22/09
Saint Ignace de Santhia (1686 1770)
“Le beau Paradis n’est pas fait pour les
fainéants. Mettons nous donc au travail !”,
rappelait ce prêtre capucin piémontais, qui
œuvra comme curé de paroisse, maître des
novices, aumônier d’hôpital et directeur
spirituel ! Canonisé en 2002.
23/09
Saint Pio de Pietrelcina (1887 1968)
“Restez avec moi, Seigneur, parce que vous
êtes ma lumière, et, sans vous, je suis dans les

ténèbres”, ainsi priait le capucin de San
Giovanni Rotondo (région des Pouilles, Italie)
qui consacra sa vie à la confession et à la
célébration de l’Eucharistie. Canonisé en 2002.
24/09
Saint Anathlon (IIe siècle)
Disciple de l’apôtre saint Barnabé et premier
évêque de Milan, selon la tradition.
25/09

Saint Ceolfrid ( 716)
Abbé des monastères jumelés de Wearmouth
et Jarrow, au nord est de l’Angleterre. Il fut l’un
des maîtres du grand érudit saint Bède le
Vénérable. Il mourut à Langres, alors qu’il se
rendait à Rome.
26/09
Saint Paul VI (1897–1978)
“Merci, cher et bien aimé pape Paul VI ! Merci
pour ton témoignage humble et
prophétique !”, a déclaré le pape François en
béatifiant son prédécesseur, le 19 octobre
2014.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR
1. Ecoute 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.
3. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.
5. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.

Toi qui aimes la vie, ô 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.

ANTIENNE D’OUVERTURE
« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le
Seigneur, s’il crie vers moi dans les épreuves,
je l’exauce ; je suis son Dieu pour toujours. »

RITE PENITENTIEL (Messe Saint Victorien)

C’est en notre faveur que Dieu intervient. Implorons sa miséricorde et accueillons son pardon.

Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, Kyrie
eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, Serviteur des serviteurs, Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, Messie crucifié, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver tous les hommes,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous !
Ô Christ, venu dans le monde,
Appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
Où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous,
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 (Messe AL 13 89)

Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria in excelsis Deo!
1. 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.
2. 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.
3. 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
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer son prochain : donne nous de
garder tes commandements, et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Sagesse (2, 12. 17 20)
« Condamnons le à une mort infâme »
Ceux qui méditent le mal se disent en eux mêmes :
« Attirons le juste dans un piège, car il nous
contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous
reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse
d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles
sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le
juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera
aux mains de ses adversaires. Soumettons le à des
outrages et à des tourments ; nous saurons ce que
vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience.
Condamnons le à une mort infâme, puisque, dit il,
quelqu’un interviendra pour lui. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ta Parole qui nous fait vivre. Que cette vie reçue
de ton Fils vienne réveiller notre désir de toi. Nous témoignerons ainsi que nous croyons en toi et
en Celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ, notre Seigneur.

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

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE

Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2– De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3– Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

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

DECONCERTANTES LOGIQUES
Combien ils nous sont proches, les disciples du récit de ce dimanche ! L’annonce de la mort et de la
résurrection de Jésus les plonge dans l’incompréhension et la peur, dans la tristesse aussi, comme
le note le récit de Matthieu (17, 23). Ces disciples qui ont passé tant de temps auprès du Maître,
assidus aux enseignements et témoins de ses faits et gestes, se montrent à la fois intimes et bien
étrangers aux paroles de Jésus. Comme nous. Aussi, pouvons nous nous étonner en les entendant
se demander qui d’entre eux est le plus grand ? Jésus lui même ne s’en est pas ému. Au contraire, il
leur a enseigné comment faire pour être le plus grand, pour être le premier.
Toutes les logiques se renversent dans ce court passage. Le Messie tant attendu ? Livré, tué et
ressuscité trois jours plus tard. Le premier ? C’est le dernier et le serviteur de tous. Se faire proche
des petits ? C’est accueillir Jésus et accueillir son Père. Il y a de quoi être déconcerté. C’est alors que
l’image de l’enfant placé au milieu des disciples peut nous éclairer. Non pas à cause de la valeur
psychologique ou morale qu’il est d’usage de prêter à l’enfance, mais plus essentiellement par ce
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COMMUNION

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. Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre invite à la communion : Heureux les
invités au repas du Seigneur !

Antienne de la communion
Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes ; puissions nous avancer au
droit chemin selon tes commandements.
Le Seigneur nous dit : « Je suis le Bon Pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent. »

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.

APPROCHONS NOUS DE LA TABLE

1.Approchons nous de la table où le Christ va
s’offrir parmi nous,
Donnons lui ce que nous sommes, car le Christ
va nous transformer en lui.

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend
sur lui nos péchés,
Mettons nous en sa présence, Il nous revêt de
sa dignité.

3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils
Jésus Christ le Seigneur,
Par ton Esprit de puissance, rends nous dignes
de vivre de tes dons.

4. Voici le temps favorable, le royaume est déjà
parmi nous,
Pourquoi s’attarder en route, car les champs
sont blancs pour la moisson.

PRIERE APRES LA COMMUNION

Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu’ils
puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus…
— Amen.
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Psaume 53 (54) Le Seigneur est mon appui entre tous.

1 Par ton nom, Dieu, sauve moi,
par ta puissance rends moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.

2 Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.

3 Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3)
« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix »
Bien aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes.
Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante,
conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est
dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les
guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est ce pas justement de tous ces désirs qui mènent
leur combat en vous mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez
; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre.
Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ;
en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30 37)
« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous »
En ce temps là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il
enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces
paroles et ils avaient peur de l’interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez vous
en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le
plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il
soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux,
l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui ci, c’est moi qu’il
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé.»

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

Alléluia
Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à
partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.
Alléluia
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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
Tournons nous vers le Père et confions lui notre prière.

SEIGNEUR, ECOUTE NOUS, SEIGNEUR, EXAUCE NOUS.

Prions pour que de nombreux jeunes
entendent l’invitation du pape François à
vivre selon une écologie durable et solidaire.
Prions en cette Journée du patrimoine, pour
que chacun de nous essaie de transmettre
aux jeunes générations les valeurs
spirituelles et culturelles qui nous font vivre.

Prions pour que nos frères aînés, les Juifs,
fêtent Roch Hachana, leur Nouvel An, dans la
joie et les chants.
Prions pour que nos responsables politiques,
en suivant les paroles de saint Jacques,
sèment la justice dans la paix et évitent ainsi
la guerre.

Père, toi qui nous appelles à suivre ton Fils, c’est dans la confiance que nous t’adressons notre
prière, par Jésus, le Christ, notre Sauveur— Amen.
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PRIERE D’ACTION DE GRACE
Nous venons à toi, ô notre Dieu, notre Père, toi qui
nous aimes et nous rassembles, nous venons à toi
car tu nous donnes la vie. Parfois tes signes sont
voilés, ta Parole semble silencieuse, mais nous
croyons que tu es là et que tu donnes sens à nos vies
: tu donnes sens à toute vie en nous donnant ton
Fils. C’est lui le Pain venu du ciel, le Pain nécessaire
au combat de chaque jour. Sa vie, sa mort, nous
apprennent à aimer. Notre existence tout entière
nous conduit vers sa Pâque. En lui tu as fait de nous
des créatures nouvelles. C’est pourquoi, remplis de
confiance, nous redisons d’une même voix :
– Notre Père…

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : par ta miséricorde, libère nous
du péché, rassure nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu
promets et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » : ne
regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté s'accomplisse, donne lui
toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

ÉCHANGE DE LA PAIX
Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
donnez vous la paix.

Geste de paix Pour le geste de paix, chacun
peut s’incliner face à son voisin en lui disant : «
La paix du Christ. »

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.
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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

Anamnèse : Messe Saint Boniface
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

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 !
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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

Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu’il obtienne dans le mystère
eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. 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 :


