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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE
JEAN MARC BOISSARD, prêtre

SERVIR OU SE FAIRE SERVIR ?
SemaineMissionnaireMondiale du 17 au 24 Octobre. Comment témoigner dans une langue et une
culture différente ?
Au Cambodge, l’évêque de Phnom Penh, Mgr Olivier Schmitthaeusler, alsacien, qui a reçu la
nationalité cambodgienne en 2010, témoigne : « Après 22 ans de mission, je suis arrivé à la
conviction que l’annonce de la Bonne Nouvelle, c’est avant tout construire des liens de fraternité.
Dans les villages, quand la communauté chrétienne fait enfin partie du paysage, alors la Bonne
Nouvelle se dit en action. La paroisse, Notre Dame du Sourire, au milieu des rizières, est un petit
village où il n’y avait qu’un seul chrétien. J’y ai fondé un Village de la Paix avec des écoles et de
nombreux programmes de développement social et humain pour les handicapés, les sidéens, les
artisans et les agriculteurs. C’est dans ces liens de fraternité et de vraie communion que le
Royaume de Dieu se construit. Tout le monde s’invite réciproquement, dans la joie de partager sa
foi, aussi bien aux fêtes de la pagode qu’aux fêtes chrétiennes. J’ai eu la joie de baptiser, depuis,
336 jeunes et adultes avec leurs enfants. Il n’y a pas de stratégie missionnaire mais un témoignage
qui peut être contagieux.
Comme chrétiens, éclairés par la lumière de l’Evangile, plutôt que de dénoncer et de critiquer,
nous essayons de travailler comme le levain dans la pâte, à une société plus solidaire et fraternelle
qui s’intéresse à l’autre et où les relations personnelles sont privilégiées, accueillant ceux qui ne
peuvent pas survivre, par des liens d’amour ouvrant à la dimension spirituelle. »
(Magnifique témoignage qui peut nous inspirer, recueilli dans la revue des Œuvres pontificales
missionnaires)

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 19
Octobre

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

20h30 Salle Dewailly à Amiens
Conférence sur le rapport « Sauvé »

Samedi 23
Octobre 18h30 Messe à PONT NOYELLES (avec les enfants du KT)

Dimanche 24
Octobre

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30
Messe à CORBIE (Quête supplémentaire pour les
missions.)
Baptême de Lucien FRONTIERE et Faustin ARNOLDY

Mardi 26
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 27
Octobre 17h00 Chapelet à Vaire sous Corbie (Mois du Rosaire)

Jeudi 28
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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2 Nous avons vu fleurir dans nos déserts
Les fleurs de la tendresse,
Nous avons vu briller sur l´univers
L´aube d´une paix nouvelle.

Reviendra t il marcher sur nos chemins,
Changer nos cœurs de pierre ?
Reviendra t il semer au creux des mains
L´amour et la lumière ?

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE JEAN PAUL SAGADOU, assomptionniste, rédacteur en chef de Prions en Église Afrique

SERVIR LES PLUS PETITS
La mission que le Christ a confiée à son Église peut se résumer en ces trois verbes : aimer, servir et
vivre, simplement, sans volonté de puissance et de domination quelconque. À cet effet, l’évangile
de ce jour tombe à pic pour aider à revisiter notre état d’esprit sur le service.
Comme on le voit, les attitudes des Apôtres, rapportées par saint Marc, sont contraires au sens du
service enseigné par Jésus. Les ambitions, les querelles et les malentendus ont existé au sein du
groupe des Douze. C’est le signe qu’il leur a fallu beaucoup de temps pour découvrir la véritable
identité de leur Maître. Aux deux Apôtres assoiffés de pouvoir, Jésus annonce que les choses ne se
passent pas comme ils s’imaginent. Pour le Messie, se faire le « serviteur » de tous, ouvrir le cercle
fermé de l’Église aux plus humbles, aux plus démunis, est le chemin qui autorise à siéger sa droite
ou à sa gauche. Appelés à devenir les serviteurs les uns des autres, c’est à nous que ce texte
s’adresse aujourd’hui pour nous aider à comprendre ce qu’est la grandeur de l’être humain
envisagée dans une perspective divine. Pour Jésus, la grandeur de l’être humain se mesure dans sa
capacité à servir. Et le pape François a raison de dire qu’« il ne sert à rien de vivre pour celui qui ne
vit pas pour servir. » La soif de grandeur dont font preuve les deux frères est tapie au fond de
chacun, de chaque groupe et de chaque peuple. Cette réalité indique l’urgence pour nous de
travailler à assumer notre mission prophétique : affirmer, autour de nous, la force utopique du
service et de la gratuité.
À qui est ce que j’accorde du pouvoir : aux grands de ce monde ou bien aux grands selon Jésus ?
Est ce que je cherche le pouvoir et la reconnaissance ou plutôt à me sentir proche de Dieu ?
Quels sont les moyens concrets que je prends pour me mettre

2

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

AU CŒUR DE CE MONDE A 238

1 Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au coeur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies
nouvelles.

2 Voyez ! les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !

3 Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

BENEDICTION INITIALE
Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ, notre
Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous
a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus
Christ pour une vivante espérance, pour
l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni
souillure , ni vieillissement. A lui la gloire pour
les siècles. — Amen.

BIENVENUE
Lorsque nous nous rassemblons le dimanche,
nous arrivons avec la tête pleine de nos
préoccupations habituelles, qui sont souvent
éloignées de ce que nous propose Jésus dans
son évangile. Aujourd'hui, acceptons de
quitter nos désirs d'être meilleurs que les autres pour regarder vers le Christ, contempler son visage
: lui, le Fils de Dieu, s'est fait le serviteur de tous,et il a donné sa vie pour nous sauver.A sa suite, il
nous appelle à nous mettre au service les uns des autres.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Je t’appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre ; écoute moi ! Entends ce que je dis. Garde moi
comme la prunelle de l’œil ; sois mon abri, protège moi.

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu notre Père, dans ton infinie bonté, tu ne te laisses pas arrêter par les désirs de pouvoir qui
habitent le cœur de l'homme. Tu as voulu prendre notre chair et habiter notre condition d'homme
jusqu 'à la souffrance et la mort. En ton Fils Jésus, le Serviteur humilié, tu nous manifestes la
puissance de ton amour, dès aujourd'hui et jusqu 'aux siècles des siècles. — Amen.
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RITE PENITENTIEL (messe soleil des nations)

« Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. » Tournons nous vers Dieu. Demandons lui
pardon pour nos soifs de grandeur et pour tous nos péchés.

Seigneur Jésus, serviteur des serviteurs, tu
enseignes aux hommes l’humilité et le service.
Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, exemple de fraternité et de
compassion, tu stimules les hommes à
davantage de justice et de solidarité,
Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, vie donnée pour la multitude, tu
apprends aux hommes la joie de se donner,
Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

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

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.

GLOIRE A DIEU (AL 179)

GLOIRE A DIEU AL 179
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce ;
Ami des hommes, sois béni,
Pour ton règne qui vient
A Toi, les chants de fête
Par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus Christ,
Écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve nous du péché ;
Dieu saint, splendeur du Père ;
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur.
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COMME LUI

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

1 Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.

2 Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

3 Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse,
Au milieu de notre monde.

4 Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'évangile,
Au milieu de notre monde.

PRIERE APRES LA COMMUNION

Seigneur, fais nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel : assure
nous tes bienfaits ici bas et instruis nous des richesses de ton Royaume. Par Jésus…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta Parole qui fait vivre Toi qui t'es fait le Serviteur de tous
et qui as donné ta vie pour la multitude, nous te prions : apprends nous à nous mettre au service
de nos frères, fais nous découvrir la joie qu'il y a à donner sa vie pour les autres, et nous serons les
témoins de ton amour pour tout homme, toi le Vivant pour les 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

NOUS AVONS VU E 120

1 Nous avons vu les pas de notre Dieu
Croiser les pas des hommes,
Nous avons vu brûler comme un grand feu
Pour la joie de tous les pauvres.

Reviendra t il marcher sur nos chemins,
Changer nos cœurs de pierre ?
Reviendra t il semer au creux des mains
L´amour et la lumière ?
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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 soleil des nations)

1Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix !

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 Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur
veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour les préserver de la mort, les
garder en vie aux jours de famine.

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.
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PRIERE
Dieu éternel et tout puissant, fais nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d’un cœur
sans partage. Par Jésus Christ…— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10 11)
« S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une
descendance, il prolongera ses jours »
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il
remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au
Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la
lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon
serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs
fautes.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 32 (33) Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

1 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

2 Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

3 Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14 16)
« Avançons nous avec assurance vers le Trône de la grâce »
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les
cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre
incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre
ressemblance, excepté le péché. Avançons nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35 45)
« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude »
En ce temps là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce
que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez
vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre
à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez
vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? »
Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et
vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma
gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela
et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui
veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner
sa vie en rançon pour la multitude. »

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
Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa
vie en rançon pour la multitude.

Alléluia
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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 soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !

Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes

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 !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Dieu saint, Dieu fidèle, gloire et louange à toi ! Jamais
tu n'as abandonné les hommes : tu leur as donné ton
Fils. Oui, nous le proclamons : Jésus est notre
Sauveur, c'est lui le mystérieux Serviteur qui s'est
chargé de nos péchés. Il nous libère, il nous conduit jusqu'à toi parce qu'il est tout amour. Jésus, Fils
de Dieu, gloire et louange à toi ! Tu as partagé nos faiblesses ; tu as connu l'épreuve comme nous,
mais sans jamais trahir ni le Père ni tes frères. C'est par toi qu'aujourd'hui et chaque jour nous
obtenons grâce et miséricorde. Esprit Saint, gloire et louange à toi ! Tu es la force à l'heure de la
souffrance. Tu es la vraie lumière, la voix qui nous découvre la joie du Christ. Tu nous réunis dans
une même foi et tu nous donnes de dire avec un élan nouveau :
– 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 !
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PRIERE SUR LES OFFRANDES

Accorde nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d’esprit ; ainsi ta grâce pourra nous
purifier dans le mystère que nous célébrons. 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 :

SANCTUS (Messe soleil des nations)

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

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

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

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

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR, ECOUTE NOUS

Dieu notre Père, entends notre prière
pour ton Église, appelée à servir tous
les hommes, montre lui comment
inventer des chemins de solidarité et
de compassion,
Ensemble, prions.
Dieu notre Père, entends notre prière
pour les chefs d’État, parfois aveuglés
par le pouvoir, apprends leur à diriger
en serviteurs,
Ensemble, prions.

Dieu notre Père, entends notre prière pour ceux
qui ont perdu leur emploi ou vivent dans la
précarité, console les, donne leur courage et force
en leur épreuve,
Ensemble, prions.
Dieu notre Père, entends notre prière pour notre
assemblée, appelée à la mission, apprends nous à
partager, dans la joie, la Bonne Nouvelle,
Ensemble, avec le pape François, prions.

Dieu notre Père, toi dont le Fils est venu sur terre en serviteur, écoute nos prières et daigne les
exaucer. 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.


