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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

A CŒUR OUVERT

Les trois lectures de ce dimanche nous invitent au dépouillement. Elles nous indiquent le chemin à
prendre. La première nous incite à suivre l’esprit de sagesse face à la possession des biens sans
partage. La deuxième nous demande de mettre, au centre de nos vies, la Parole de Dieu qui aide
à voir ce qui est essentiel. Enfin, l’évangile nous met en face d’un jeune homme, bien dans sa peau,
mais à qui il manque une chose, celle d’accepter demettre ses richesses au second plan, autrement
dit de préférer le Christ à tout le reste.

L’exigence évangélique nous semble difficile car Jésus nous renvoie à notre liberté, celle de donner
sens à nos décisions. Il s’agit, en effet, de se désencombrer et de se libérer de ce qui nous tient
prisonniers, en particulier nos biens. « Libère toi de tes poids, purifie toi » nous dit, en quelque
sorte, Jésus. « Seigneur, apprends nous la vraie mesure de nos jours ! » Ps 89

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 11
Octobre 14h30 Formation Biblique à la salle paroissiale de Corbie.

Ouverte à tous avec André DUBLED.

Mardi 12
Octobre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle Ste Colette
suivie de l’Adoration Eucharistique.

Mercredi 13
Octobre 17h00 Chapelet à Vaire sous Corbie (Mois du Rosaire)

Jeudi 14
Octobre 17h00 Chapelet à la chapelle sainte Colette

(Mois du Rosaire)
Samedi 16
Octobre 18h30 Messe à MARCELCAVE

Dimanche 17
Octobre

10h30 Messe à SAINT GRATIEN
Baptême de

10h30 Messe à CORBIE

Mardi 19
Octobre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
17h00 Chapelet à HEILLY (Mois du Rosaire)

17h30 Messe à la chapelle Ste Colette
suivie de l’Adoration Eucharistique.

Mercredi 20
Octobre 17h00 Chapelet à Vaire sous Corbie (Mois du Rosaire)

Jeudi 21
Octobre 17h00 Chapelet à la chapelle sainte Colette

(Mois du Rosaire)
INFO :

Du 17 au 24 octobre 2021, Semaine missionnaire mondiale sur le thème « Il nous est impossible de
nous taire ! » (Actes 4,20), www.missionetmigrations.catholique.fr

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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« SEISME »
Nous venons de prendre connaissance du rapport de la commission « Sauvé » sur les victimes
d’actes de pédophilie et de violences sexuelles dans l’Eglise de France depuis 70 ans. Les chiffres
sont effroyables et accablants. Douleur et honte nous envahissent et nous révoltent. En pensant à
toutes ces souffrances et aux traumatismes subis, nous sommes sans voix. Nous ne pouvons qu’être
« humbles et pauvres » avec ces personnes dont certaines ont eu la vie brisée, saluant leur courage
et celui de leurs proches ainsi que leur parole qui s’est libérée.
Dans l’Evangile de Saint Jean (ch. 3 v 18 à 21), Jésus invite au discernement : « Celui qui fait la vérité
vient à la lumière… » Merci à nos évêques d’avoir eu l’audace de faire la vérité. Elle fait mal, mais
elle est tellement salutaire…
A chaque fois qu’un homme est humilié, c’est Jésus qu’on humilie… Nous ne pouvons que nous
confier en sa divine miséricorde…

SAINTS DU JOUR

11/10
Saint Jean XXIII (1881 1963)
“Obéissance et paix” : telle était la devise
d’Angelo Roncalli, élu pape en 1958 sous le
nom de Jean XXIII. L’instigateur du concile
Vatican II a été canonisé en 2014 par le pape
François.
12/10
Bienheureux Louis Brisson (1817 1908)
“Cramponnons nous au bon Dieu ; ne nous
laissons pas séparer de lui par quoi que ce
soit”, conseillait ce prêtre champenois,
fondateur des Oblates et des Oblats de Saint
François de Sales. Béatifié en 2012.
13/10
Saint Géraud (855 909)
Attiré par la vie monastique, ce seigneur
d’Aurillac (Cantal) resta pourtant dans le
monde où il mena une vie vertueuse.
14/10
Saint Calliste Ier (mort en 222)
Ancien esclave devenu diacre puis pape, il
combattit les hérésies, mais fit preuve
d’indulgence envers les repentis.
15/10
Sainte Thérèse d’Avila (1515 1582)
Femme d’action et de prière, elle réforma
l’ordre du Carmel qui s’était éloigné de la
règle primitive. En 1970, elle fut la première
femme à être désignée docteur de l’Église.

16/10
Sainte Marguerite Marie ALACOQUE
(1647 1690)
Soutenue par saint Claude La Colombière, cette
religieuse visitandine de Paray le Monial donna
un élan décisif à la dévotion au Sacré Cœur de
Jésus. Canonisée en 1920.
17/10
Saint Ignace d’Antioche (Ier IIe siècles)
“Persévérez dans la concorde et dans la prière
en commun”, écrivait ce vieil évêque
d’Antioche aux chrétiens de son temps. Selon
la tradition, il serait mort à Rome en martyr.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR, C19 42
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à Toi !

2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur
Le rocher sur qui je m'appuie
Gloire à Toi !

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

ANTIENNE D’OUVERTURE
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc
subsistera ? Mais près de toi se trouve le
pardon, Dieu fidèle.

RITE PENITENTIEL (Messe enfants de lumière)
Le Christ nous invite à quitter nos richesses et à partager. Tournons nous vers Dieu et
reconnaissons que nous sommes pécheurs.

Seigneur Jésus, chemin de vie, tu nous promets
un trésor dans le
Ciel, béni sois tu et prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ à la bonté sans pareille, tu poses sur
tout homme un
regard d’amour, béni sois tu et prends pitié de
nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur de tendresse, tu nous invites à
l’humilité et à la compassion,
béni sois tu et 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.
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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 39)

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
Nous t’en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu’elle nous accompagne toujours, pour
nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Sagesse (7, 7 11)
« À côté de la Sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse »
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié,
et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée
aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour
rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la
plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est
qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera
regardé comme de la boue. Plus que la santé et la
beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la
lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les
biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une
richesse incalculable.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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CHANT FINAL

TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU VLH 136

1 Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.

2 Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.

3 L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi le Fils nous est donné
Qui nous rend à son Père.

4 Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
MARIE DOMINIQUE TREBUCHET, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris)

CHANGER LA LOI EN AMOUR
Le salut n’est pas la récompense de l’observance de la Loi, fusse t elle la loi de Dieu ! Celui que nous
appelons familièrement le jeune homme riche, parce que nous le connaissons intimement (il y a du
jeune homme riche en nous), a observé toute la Loi et orienté toute son existence vers la quête de
la vie éternelle qu’il croyait gagner ainsi. Et pourtant, il tombe aux pieds de Jésus, comme si ce
dernier par sa seule présence lui révélait à la fois son manque de liberté et son manque d’amour.
Car c’est de cela qu’il s’agit avec Jésus, de liberté et d’amour avec un grand « A », d’amour don de
soi dont la mesure dépasse toute mesure. L’homme qui se jette aux pieds de Jésus est en règle, mais
quelque chose en lui résiste à l’esprit même de la loi de Dieu et il le sent bien. Tomberait il, éperdu,
aux pieds du Seigneur s’il ne sentait pas intérieurement que son désir profond l’appelle à plus que
la Loi, et que Jésus a (est) la réponse ? Arrêtons nous sur une petite phrase du texte : « Jésus posa
son regard sur lui, et il l’aima. » Jésus le voit comme il est. Il l’aime pour sa bonté, ses efforts, son
désir d’être sauvé. Il l’aime avec ses limites, sa fougue, son souhait d’absolu. Il l’aime au point de lui
révéler le véritable sens de la vie. Le jeune repart triste mais nous pouvons imaginer que, cherchant
la joie et la vie et ne récoltant que la tristesse, il entame un chemin de conversion… Changer la Loi
en amour par le don de sa vie, voilà la manière dont Jésus a ouvert pour nous les chemins de
conversion.
Quand je suis empêtré dans l’observance, comment est ce que je laisse Jésus me rejoindre ?
Entends je son appel à exercer ma liberté dans l’amour ?



9

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 riche est dépourvu, affamé, mais, à la table du Seigneur, celui qui cherche Dieu ne manque de
rien Quand le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il
est.

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
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.

PRIERE APRES LA COMMUNION

Dieu souverain, nous te le demandons humblement : rends nous participants de la nature divine,
puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

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.
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Psaume 89 (90) Rassasie nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.

1 Apprends nous la vraie mesure
de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise toi par égard pour tes serviteurs.

2 Rassasie nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie
et les chants.
Rends nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.

3 Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12 13)
« La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur »
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ;
elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu
devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17 30)
« Vends ce que tu as et suis moi »
En ce temps là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui
demanda : « Bon Maître, que dois je faire pour
avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit :
Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon,
sinon Dieu seul. Tu connais les commandements :
Ne commets pas de meurtre, ne commets pas
d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de
faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore
ton père et ta mère. » L’homme répondit : «Maître,
tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus
posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une
seule chose te manque : va, vends ce que tu as et
donne le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au
ciel. Puis viens, suis moi. » Mais lui, à ces mots,
devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de
grands biens.

Alléluia
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des
Cieux est à eux !

Alléluia
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Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent
des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles.
Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de
Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans
le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais
alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas
pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. »
Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara :
« Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des
sœurs, unemère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple :
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir,
la vie éternelle. »

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.

PRIERE UNIVERSELLE

Au Christ, gage d’une félicité éternelle, confions l’humanité assombrie par la détresse, par les
doutes, par l’injustice.

FILS DU DIEU VIVANT, EXAUCE NOUS !

Ô Christ, toi qui arpentais les chemins
de Galilée, veille sur tous les baptisés,
appelés à l’évangélisation et à la
mission.
Avec le pape François, nous te prions.
Ô Christ, toi qui parlais librement à
tous, soutiens nos responsables
politiques, garants du bien commun.
Ensemble, nous te prions.

Ô Christ, toi qui guérissais les lépreux, les aveugles
et les sourds, console ceux qui souffrent dans les
hôpitaux, dans les maisons de retraite.
Ensemble, nous te prions.
Ô Christ, toi qui fais de ton peuple une famille
fraternelle, fortifie notre communauté rassemblée
aujourd’hui, qui souhaite te suivre de tout cœur.
Ensemble, nous te prions.
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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

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

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.
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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Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous consoles, écoute nos prières, 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

Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles ; que cette liturgie célébrée avec
amour nous fasse passer à la gloire du ciel. 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 :


