
1

PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

ENSEMBLE, NOUS SOMMES UN !
La Bible nous dit que, lorsque Dieu crée le monde, il introduit la différence. C’est ainsi qu’il crée le
ciel et la terre, la nuit et le jour, l’homme et la femme. Chaque élément trouve sa place dans une
merveilleuse fécondité et une nécessaire complémentarité. Recevons ces différences et toutes
celles que nous vivons comme des cadeaux qui façonnent notre identité et notre bonheur de vivre.
Nous sommes dans une société qui oriente les hommes et les femmes à vivre de façon semblable.
La légalisation du mariage pour tous par des personnes de même sexe est une réalité tangible,
incontournable. Les récits bibliques, en ce dimanche, insistent sur l’accueil et la richesse des
différences, nous invitant à une réflexion.
L’union entre un homme et une femme, à égale dignité dans le respect mutuel et dans la
perspective de fonder une famille, est inscrite dans le projet de Dieu dès l’origine. Au nom de
l’amour, Jésus vient redire à ses interlocuteurs, et à nous aujourd’hui, la beauté et la grandeur
indissolubles du mariage, à l’image de l’amour éternel de Dieu. Cette union n’est ni fusion ni
nivellement, mais enrichissement permanent. Aimer, c’est tout donner !
Malheureusement, des couples sont confrontés à l’épreuve douloureuse de l’échec à cause de la
séparation ou du divorce. Des enfants, des familles demeurent blessés. Des vies sont brisées.
D’autres ont la chance de se reconstruire et de vivre dans une vie de famille recomposée.
Le Christ Jésus nous apprend d’où vient l’amour et jusqu’où va l’amour… Qu’Il bénisse nos
familles et nous aide, en toutes circonstances, à vivre dans l’espérance.

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

Solennité de St François d’Assise.

Mardi 05
Octobre

08h30

17h30

Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi 06
Octobre 17h00 Eveil à la foi à la salle paroissiale

Jeudi 07
Octobre 17h00 Chapelet à l’église de Villers Bretonneux

Prenons des initiatives, en famille et en paroisse.

Samedi 09
Octobre 18h30 Messe à CONTAY

Dimanche 10
Octobre

10h30
10h30

Messe à VILLERS BRETONNEUX
Messe à CORBIE

INFO :
Du 6 au 9 octobre 2021, le pèlerinage du
Rosaire à Lourdes se déroulera sur le thème
« Comblés de grâce ».

Veilleurs Solidaires
OCTOBRE – Mois du ROSAIRE Marche avec
nous, Marie Accueillons Marie sur nos chemins

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

L’AMOUR FIDELE
Un mari peut il renvoyer sa femme ? Voilà encore une question piège dont les pharisiens ont le
secret. Pour répondre, Jésus ne trouve pas de mots plus beaux que ceux de la Genèse : « Tous deux
ne feront plus qu’un ! » Il en appelle à l’intention originelle du Créateur. Cette unité, née de la
volonté de Dieu, appelle aussi la fidélité : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » Dans
le livre de la Genèse, la rencontre de l’homme et de la femme suscite un cri d’admiration et d’amour
: « Voici l’os de mes os et la chair de ma chair. »
La confrontation rejoint le souffle créateur et se passe sous le regard ému et étonné de Dieu,
contemplant tout ce qu’il avait fait « et combien cela était très bon » ! Quand des fiancés se disent
« oui » au jour de leur mariage, ils ne scellent pas d’abord un contrat, mais ils s’enracinent dans
l’amour de Dieu, dans l’Alliance qu’il conclut avec eux et depuis toute éternité avec son peuple. Leur
« oui » les engage à faire grandir leur amour qui ne cesse de naître et de renaître à partir des
difficultés et des joies de chaque jour, des heurts et des pardons de chaque instant. Les lectures de
ce dimanche sont une parole d’espérance pour les couples. Elles peuvent sembler dures aux oreilles
de celles et ceux dont l’amour a été trahi ou dont l’union a explosé. Dieu reste fidèle et continue
d’aimer comme il a toujours aimé.
Comment suis je engagé dans l’Alliance que Dieu propose à son peuple ?
Prendre soin de la «maison commune » qu’est notre planète est aussi unemanière d’être en alliance
avec Dieu et d’être responsable de la Création que Dieu confie à son peuple.
En ai je conscience ?
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Dieu nous a tous appelés A 14 56
1 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
3 Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce
corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier. (bis)

ANTIENNE D’OUVERTURE
Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne
peut lui résister : c’est toi qui as fait le ciel et la
terre et les merveilles qu’ils contiennent. Tu es le
Maître de l’univers.

BENEDICTION INITIALE
Que le Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les
morts, nous rassemble en son corps et nous fasse
grandir dans l'amour véritable. Béni soit Dieu
maintenant et toujours !

BIENVENUE
Ce dimanche consacré à la prière pour nos
familles nous rappelle que la famille reste le
premier lieu de l'apprentissage de l'amour et de
la découverte de la foi en Dieu. Nous sommes
rassemblés ici, porteurs de la vie de nos familles
: nos bonheurs d'être ensemble et nos
blessures, nos moments de joie partagée et nos
solitudes. A tous, le Seigneur ouvre son
Royaume : sachons nous émerveiller devant
l'amour sans limites qu'il nous manifeste, à nous qui sommes ses enfants.

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu de !'Alliance éternelle, tu as créé l'homme et la femme à ton image, et tu leur as donné un
cœur capable d'aimer. Nous t'en prions : donne à nos familles d'être des lieux d'écoute et de
partage, où chacun est accueilli avec ce qui fait sa vie. Nous serons ainsi des signes vivants de ton
amour pour tout homme, toi qui règnes avec ton Fils Jésus et !'Esprit Saint, maintenant et pour les
siècles des siècles. AMEN

RITE PENITENTIEL (Messe enfants de lumière)
En ce dimanche où nous nous rappelons les promesses de Dieu au monde, tournons nous vers le
Seigneur. Dans la confiance, reconnaissons notre péché.
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Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu
bénis ceux et celles qui marchent
dans tes voies. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, venu dans le monde, tu
promets le bonheur à ceux qui te
craignent. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur élevé dans la gloire, tu nous
appelles tous à être des témoins de
ton amour. 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)

Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
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
Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout puissant, tu combles ceux qui t’implorent, bien
au delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre
conscience de ce qui l’inquiète et en donnant plus que nous n’osons demander. Par Jésus Christ…
AMEN
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
Dieu notre Père, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit le signe de ton Alliance
avec l'humanité, cette Alliance que ton Fils Jésus est venu sceller par le don de sa vie. Que ton
Esprit nous donne la force de tenir dans la fidélité et l'audace d'accueillir les blessés de l'amour, toi
le Dieu de l'amour infini, qui es vivant aujourd'hui et jusqu'aux 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

TU NOUS APPELLES A T’AIMER T 52

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.

1 Allez par les chemins,
Criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.

2 Soyez signes d´amour,
De paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d'enfant,
Soyez simples et vrais.
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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
Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui le recherchent. À nous tous,
nous ne formons qu’un seul corps, puisqu’il n’y a qu’un seul pain, nous qui communions au même
pain et à la même coupe.

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.

EN MEMOIRE DU SEIGNEUR D 304 1

Pour un monde nouveau,
Pour un monde d'amour.
Et que viennent les jours
De justice et de paix !

1 En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.

2 En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé.

3 En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons son corps livré.

4 En mémoire du Seigneur
Tout le pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur,
Tous les pauvres soient comblés !

PRIERE APRES LA COMMUNION

Accorde nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie ;
afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu : le corps du Christ. Lui qui… AMEN
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Genèse (2, 18 24)

« Tous deux ne feront plus qu’un »

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme
soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui
correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu
modela toutes les bêtes des champs et tous les
oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour
voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres
vivants, et l’homme donna un nom à chacun.
L’homme donna donc leurs noms à tous les
animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes
des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui
corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur
lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit.
Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il
referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait
prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena
vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On
l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 127 (128) « Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! »

1 Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es tu ! À toi, le bonheur !

2 Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

3 Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9 11)
« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine »
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et
d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par
grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude
de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances,
celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous
avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères.

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2 16)
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
En ce temps là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient :
« Est il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit
Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de
répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous
cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule
chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le
sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il
leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en
épouse une autre devient adultère envers elle. Si
une femme qui a renvoyé son mari en épouse un
autre, elle devient adultère. »
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour
qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les
écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha
et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les
empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux
qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui
qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les
embrassait et les bénissait en leur imposant les
mains.

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
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la
perfection.

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
Dans le printemps du monde, ô notre Créateur tu as
créé le premier homme et la première femme. Béni
sois tu de les avoir donnés l'un à l'autre et de les
appeler à connaître la joie. Sur la terre est monté le
premier chant d'amour. Bénis sois tu, Père de tous les hommes, car tu as fait naître de leur
descendance le Sauveur, ton Fils bien aimé ! Ton Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères, lui
qui conduit jusqu'à toi la multitude des hommes et des femmes. C'est pourquoi, aujourd’hui, nous
mettons notre joie à dire avec lui :
– 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
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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 (CL1)
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de
la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons
rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
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PRIERE UNIVERSELLE

Avec Marie, confions les détresses du monde, à son Fils Jésus le Christ.

AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS.

Avec Marie, confions au Seigneur notre
Église. Pour ceux qui se dépensent sans
compter pour y semer l’espérance et la joie,
Prions.
Avec Marie, confions au Christ nos chefs
d’État. Pour les responsables politiques
appelés à prendre de graves décisions,
Prions.

Avec Marie, confions ceux qui souffrent.
Pour ceux qui n’osent même plus lever les
yeux vers le ciel,
Prions.
Avec le pape François, confions notre
assemblée. Pour qu’elle annonce la Bonne
Nouvelle,
Prions.

Ô Christ, avec Marie ta mère, nous nous tournons vers toi dans la foi. Écoute nos prières, exauce
les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 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

Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné : dans les mystères que nous célébrons pour
te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils. Lui qui… AMEN


