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PAROISSE SAINTE COLETTE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

LAISSONS NOUS GUIDER PAR LE SEIGNEUR
Ce dimanche nous relie à Saint Firmin, de qui nous avons reçu le trésor de la foi chrétienne, vers la
fin du IIIème siècle. Originaire de Pampelune, il reçut le baptême des mains de Saint Saturnin,
évêque de Toulouse.
Puis, arrivé chez nous à Samarobriva, il annonce l’Evangile, la bonne nouvelle du Christ. Son zèle
apostolique le conduira à être décapité par le pouvoir romain avec quelques compagnons
martyrs. Leurs corps furent déposés sur la colline de Saint Acheul. En leur mémoire, on y
construisit une église qui devient lieu de pèlerinage. Leurs sarcophages sont toujours visibles dans
la crypte située au niveau du chœur de l’église Saint Acheul d’Amiens.
Avec Saint Firmin, qui fut notre premier évêque, six autres qui lui ont succédé sont honorés au
culte des saints : Euloge, Firmin le confesseur, Honoré, Saulve, Berchond et Geoffroy.
Notre diocèse leur rend témoignage chaque année. A ce jour, 104 évêques se sont succédés sur le
siège apostolique d’Amiens. Mgr Gérard Le Stang aura la joie de rassembler son diocèse, pour la
première fois, en notre cathédrale NOTRE DAME qui vient de fêter ses 800 ans.
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous » dit Jésus à ses disciples. Prions donc, pour que
nous ayons toujours le courage et la confiance de témoigner en toutes circonstances de Jésus
« Fils de Dieu », notre frère universel.

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 28
Septembre

08h30

17h30

Laudes à la chapelle sainte Colette

Messe à la chapelle Ste Colette
suivie de l’Adoration Eucharistique

Mercredi 29
Septembre 17h00 L’Eveil à la foi des 3 ans à 7 ans

Vendredi 01
Octobre 10h45

Messe à Villers Bretonneux à la Maison de Retraite
Firmin Dieu
Solennité de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Samedi 02
Octobre 18h30

Messe à GENTELLES Inauguration de l’église repeinte
verre de l’amitié offert par la municipalité suivie d’un
concert à l’église par la chorale « En plein Chœur »
libre participation.

Dimanche 03
Octobre

10h30
10h30

Messe à BUSSY LES DAOURS
Messe à CORBIE

Lundi 04
Octobre 10h30 Messe à Bresle (Lundi de fête)

Mardi 06
Octobre

08h30

17h30

Laudes à la chapelle sainte Colette

Messe à la chapelle Ste Colette
suivie de l’Adoration Eucharistique

Mercredi 06
Octobre 17h00 L’Eveil à la foi des 3 ans à 7 ans

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
PERE BENOIT GSCHWIND, assomptionniste

APPELES A FAIRE ÉGLISE
Les textes de ce dimanche sont de nature à nous secouer et à orienter notre vie de chrétien. Jacques,
dans son épître, n’y va pas de main morte. Mais il nous faut garder les pieds sur terre quand nous
lisons cette lettre. L’argent, les richesses ne sont ni bons ni mauvais. Ce qu’il convient de regarder
de plus près, c’est non seulement l’usage que nous pouvons en faire, mais aussi ce que nous n’en
faisons pas. C’est la question de la justice et le sens du partage qui méritent d’être soulevés devant
ces versets de Jacques, qui ne se prive pas non plus, dans d’autres versets, de rappeler que « la foi
sans les œuvres est une foi morte » (Jc 2, 14 18).
L’évangile de ce jour nous bouscule aussi. Au temps de Marc, l’Église était persécutée, et comme
tout groupe persécuté, elle avait sans doute tendance à se renfermer sur elle même_ à compter ses
forces et ses militants « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous ! » À travers son propos_ Jésus
dénonce d’une certaine manière_ l’esprit de clocher qui guette tout groupe humain et qui guette
aussi nos communautés paroissiales écartelées entre plusieurs clochers au point qu’on en oublie
parfois la dimension fondamentale du rassemblement dominical et l’appartenance à une
communauté La tentation est alors grande de choisir « son » clocher l’heure de « sa » messe_ une
communauté réelle ou une communauté virtuelle grâce aux médias Au delà des mots et des images
Jésus appelle à l’urgence de la conversion Christ nous appelle à faire Église
En cette période de rentrée_ à quelle conversion suis je appelé pour faire Église avec d’autres_ pour
être coresponsable de la communauté chrétienne à laquelle j’appartiens ?
À quel appel de ma paroisse vais je pouvoir répondre en fonction de mes dons et de mes talents ?
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

A CE MONDE QUE TU FAIS (T 146)

1 A ce monde que tu fais chaque jour avec
tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de
détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
4.Sur tous ceux que tu choisis pour défendre
l'Evangile
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton
service
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.

Viennent les cieux nouveaux et la
nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la
nouvelle terre
Où la justice habitera.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Tu nous as traités, Seigneur, en toute justice, car
nous avons péché, nous n’avons pas écouté tes
commandements. Mais, pour l’honneur de ton nom,
traite nous selon la richesse de ta miséricorde.

BENEDICTION INITIALE
Que le Dieu de la persévérance et du courage nous donne d’être d’accord entre nous selon l’Esprit
du Christ Jésus. Ainsi, d’unmême cœur et d’unemême voix, nous rendrons gloire à Dieu, notre Père,
par notre Seigneur Jésus Christ. Amen.

BIENVENUE
Jour après jour, nous voyons le mal que causent les gens qui font régner l’intolérance. Or, l’Esprit du
Seigneur souffle où il veut, il ne se laisse enfermer dans aucune chapelle. Si lui ne met pas de
frontières, qui sommes nous donc pour en mettre ? Ouvrons grand notre cœur à l’Esprit de liberté,
qui fait les hommes libres…

PRIERE D'OUVERTURE
Ton Esprit, Seigneur, souffle où il veut. Élargis l’espace de notre cœur, libère nous de tous les
sectarismes et fais nous vivre la joyeuse nouvelle de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous t’en prions
par Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et l’Esprit aux siècles des siècles.

RITE PENITENTIEL (Messe enfants de lumière)
Notre Dieu est patient. Reconnaissons notre péché et implorons sa miséricorde.
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Seigneur Jésus, ta loi est parfaite, elle
redonne vie. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, ton Esprit fait de nous un
peuple de prophètes. Prends pitié de
nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, tu es la lumière qui éclaire
nos étroitesses. 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 AL 13 89)

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 qui donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te
lasser, accorde nous ta grâce : en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au
bonheur du ciel. Par Jésus Christ…— Amen.
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PRIERE APRES LA COMMUNION

Que cette eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps, et nous donne part à
l’héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui
qui…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale

Père, nos yeux ont vu se déployer ta tendresse. Renouvelle ton alliance pour que nous écartions le
mal en nous et que nous apprenions de toi l’amour sans limites. Nous t’en prions par Jésus, lui qui
ouvre le chemin qui conduit vers toi, notre Dieu aux 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

PEUPLE DE FRERES T 122

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple.
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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 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.

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
Souviens toi, Seigneur, de la parole que tu m’as donnée ; en elle j’ai mis mon espoir, et, dans ma
misère, elle est pour moi un réconfort. À ceci nous avons reconnu l’amour : Jésus a donné sa vie
pour nous ; nous devons donc, à notre tour, donner notre vie pour nos frères.

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.

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE (F 502)

La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est
grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez
illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
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LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre des Nombres (11, 25 29)
« Serais tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur
pouvait faire de tout son peuple un peuple de
prophètes ! »
En ces jours là, le Seigneur descendit dans la nuée
pour parler avecMoïse. Il prit une part de l’esprit qui
reposait sur celui ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès
que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à
prophétiser, mais cela ne dura pas.
Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un
s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa
sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne
s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp
qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme
courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad
prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun,
auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la
parole : « Moïse, mon maître, arrête les ! » Mais
Moïse lui dit : « Serais tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un
peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 18b (19) Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.

1 La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

2 La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

3 Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie moi de celles qui m’échappent.

4 Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1 6)
« Vos richesses sont pourries »
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez vous sur les malheurs qui vous attendent.
Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont
rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu.
Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont
vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des
moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre une
vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le
juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38 43. 45. 47 48)
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute,
coupe la »
En ce temps là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les
démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. Jésus
répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt
après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un
verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans
récompense.
« Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi,
mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on
le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute,
coupe la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains,
là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion
de chute, coupe le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la
vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux
pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache le.
Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que
de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne
meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »

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
Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité,
sanctifie nous.

Alléluia
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Sou viens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité
avec le pape FRANCOIS N., notre évêque GERARD., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous
les hommes qui ont quitté cette vie : reçois les dans ta lumière, auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont
vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus
Christ, ton Fils bien aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout
puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur et
toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.

DOXOLOGIE (C13 18)

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Dieu de la parole et des prophètes, nous te rendons
grâce dans l’Esprit car tu fais de nous par Jésus Christ
un peuple de prêtres et de prophètes. Depuis les
jours de la création tu nous parles le langage des
fleurs et des montagnes. Tes appels jalonnent l’histoire de ton peuple. Par les prophètes tu nous dis
que tu es le Dieu des longues patiences et des miséricordes. Par Jésus, le Grand Prophète attendu,
tu te révèles Dieu d’amour, notre Père. Loué sois tu pour les premiers témoins de ton Verbe fait
chair ; ils ont accueilli son message, ils ont tremblé à l’heure de sa mort, ils se sont réjouis de sa
résurrection. Réveillés par l’Esprit de la Pentecôte ils ont proclamé sa présence dans la Galilée des
Nations. Béni sois tu pour celles et ceux qui révèlent sa présence et son action au milieu de nous !
Aujourd’hui encore se lèvent des prophètes dans nos Églises et hors de nos Églises ; comme au temps
de Moïse ou de l’apôtre Jean ils se manifestent là où nul ne les attend. Béni sois tu pour les
personnes au regard simple qui savent les discerner et recevoir leur message ! Arrache de nous l’œil
mauvais qui les condamne, la main qui frappe au nom d’une certaine “vérité”. En tout lieu ta Vigne
porte du fruit ; elle rassemble des frères qui te prient :
– 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.
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PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

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

SANCTUS (Messe enfants de lumière)

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

PRIERE EUCHARISTIQUE N ° 2
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et,
dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le
Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te
prions :
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit; qu'elles deviennent pour nous le corps + et
le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Aumoment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour
vous.»
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples,
en disant : « Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe demon sang, le sang de l'Alliance nouvelle
et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela,
en mémoire de moi. »

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

ANAMNESE (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.
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PRIERE UNIVERSELLE

Frères et sœurs, avec confiance, prions le Père qui écoute toutes nos prières

ÉCOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR, EXAUCE NOUS !

« Celui qui n’est pas contre nous est pour
nous. » Pour l’Église, répandue à travers le
monde, qu’elle annonce l’Évangile à tous,
Prions le Seigneur.
Le pape François nous invite à prier avec lui.
Pour tous les hommes de bonne volonté,
qu’ils fassent des choix courageux en faveur
d’un mode de vie simple,
Prions le Seigneur.

« Votre or et votre argent sont rouillés. »
Pour les personnes corrompues par la
richesse, qu’elles soient délivrées de la soif
de posséder toujours plus,
Prions le Seigneur.
Le Seigneur bénit notre assemblée réunie.
Pour que tous, les clercs et les laïcs, les
enfants, les jeunes et les moins jeunes,
soient unis pour servir ceux qui en ont
besoin,
Prions le Seigneur.

Dieu, Père de tous, plein d’espérance nous nous tournons vers toi. Accueille notre prière, 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 de miséricorde, accepte notre offrande : qu’elle ouvre largement pour nous la source de
toute bénédiction. Par Jésus…—Amen.


