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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

CONFIANCE, JESUS T’APPELLE
« Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation, comme une véritable
histoire d’amour qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des messagers, des
instruments de compassion. C’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de la même
manière… » Message du pape François pour la Journée mondiale des missions 2021
Jésus quitte Jéricho. Au milieu d’une foule, sur son chemin, Il rencontre des personnes malades et
infirmes comme Bartimée. Mendiant et aveugle, il était assis au bord de la route comme un exclu.
Lorsqu’il sent Jésus près de lui, il crie : « Fils de David, prends pitié demoi ! » Jésus l’accueille « Que
veux tu que je fasse pour toi ? » « Que je retrouve la vue » lui dit il ! « Va, ta foi t’a sauvé » Et
aussitôt l’homme retrouva la vue et s’engagea sur le chemin, à la suite de Jésus.
Voici que Jésus entend, avec compassion, les cris des hommes et des femmes particulièrement
blessés. Avons nous conscience qu’il entend nos propres cris de détresse et de souffrance ?
Tournons nous donc dans la confiance vers Lui, car Il nous rendra la clarté de la vue, sur nous mêmes
et sur le monde afin de nous remettre debout. Osons tendre nos cœurs et nos mains vers Celui qui
peut nous guérir et nous sauver. Amen – Alléluia, que soit béni le Saint Nom de Dieu !

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 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)
Samedi 30
Octobre 18h30 Messe à LAMOTTE WARFUSEE

Dimanche 31
Octobre 10h30 Messe à DAOURS

(Une seule messe pour le Secteur)

Lundi 1er
Novembre

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30 Messe à CORBIE

Mardi 2
Novembre 18H00 Messe à FOUILLOY

(Une seule messe pour tous les défunts du Secteur)

Un mendiant aveugle crie à gorge déployée,
implore le Christ.
Jésus l’entend, l’appelle. D’abord réticente, la foule
encourage le malade, celui ci est aussitôt comblé
au delà de ses espérances. Dans la douleur, ne
restons pas sans voix devant le Seigneur, mais
implorons le avec force. Pour nous mêmes, pour
les plus éprouvés. Le Christ nous mène sur un
chemin d’espérance et de vie.

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 LUC FORESTIER, oratorien

UNMANTEAU ET UNE COURSE DE RELAIS….

Pour ce dimanche joyeux, une question se pose : qu’est devenu le manteau de Bartimée ? Pourquoi
l’a t il abandonné ? Marc est familier de ces détails pittoresques, destinés à piquer notre curiosité
pour cet épisode qui ressemble à une course de relais.

Celle ci commence assez mal ; l’entourage de Jésus fait obstacle, et veut étouffer la voix de ceux qui
gênent la marche paisible du Seigneur sortant de Jéricho. La réaction du Christ est ferme car il brise
le cercle que forment la foule et ses disciples. Si l’aveugle retrouve la vue, une autre conversion a
lieu. Ceux qui bloquaient l’accès au Christ sont justement missionnés pour appeler Bartimée . La
foule et les disciples qui voulaient écarter l’aveugle se mettent à transmettre l’appel à rejoindre
Jésus.

La course de relais peut alors reprendre car Bartimée rejoint l’entourage de Jésus et il devra
apprendre, lui aussi, à transmettre à d’autres ce qu’il a reçu. Il fera sans doute partie de ceux qui, le
jour suivant, passeront de l’entourage à la transmission.

Marchant à la suite du Christ, l’Église ne doit pas étouffer le cri des personnes qui sont au bord de la
route. Elle doit transmettre l’appel à vivre de la foi en suivant Jésus sur les routes de l’histoire. Le
manteau abandonné sur le bord de la route est peut être le signe que la rencontre avec le Ressuscité
nous met en mouvement au point de renoncer à l’illusion d’être déjà arrivés.

Que sommes nous prêts à abandonner définitivement pour répondre à l’interpellation de Jésus ?

Comment discerner qui nous transmet l’appel que nous recevons depuis le jour de notre baptême ?
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

OUVRE MES YEUX G 79 1
1 Ouvre mes yeux, Seigneur,
Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l´aveugle sur le chemin :
Guéris moi, je veux te voir !
Guéris moi, je veux te voir !

2 Ouvre mes mains, Seigneur,
Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison :
Apprends moi à partager !
Apprends moi à partager !

3 Fais que je marche, Seigneur,
Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu´à la croix :
Viens me prendre par la main !
Viens me prendre par la main !

4 Fais que j´entende, Seigneur,
Fais que j´entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi.
A leur souffrance et à leurs appels,
Que mon cœur ne soit pas sourd !
Que mon cœur ne soit pas sourd !

5 Garde ma foi, Seigneur,
Garde ma foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour,
Ô Seigneur, reste avec moi !
Ô Seigneur, reste avec moi !

Bénédiction initiale

Que Dieu le Père de Jésus Christ, notre sauveur,
nous affermisse par la foi et qu'il nous donne
d'être son peuple dans le monde.

Bienvenue

En nous rassemblant en ce dimanche, nous
répondons à l'invitation de Jésus lui même. Il
nous appelle à mettre en lui notre confiance, à
écouter sa Parole qui fait vivre. Il n'est pas
toujours facile de le suivre et de mettre en
pratique ce qu'il nous demande. Que sa lumière
vienne éclairer notre route, pour nous
permettre de le suivre avec joie et confiance.

Antienne d’ouverture

Proclamez aux nations le salut de Dieu et ses merveilles à tous les peuples : il est grand le Seigneur,
grande est sa gloire.

Prière d'ouverture

Dieu notre Père, tu manifestes ton amour à tout homme et tu regardes avec tendresse tous les
blessés de la vie. Ton Fils Jésus a guéri les malades et ouvert les yeux des aveugles. Que ton Esprit
vienne encore aujourd'hui ouvrir nos yeux aux merveilles de ton amour, toi le vivant pour les
siècles des siècles. Amen
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RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs)

Le Seigneur entend ceux qui l’implorent et se repentent de leurs fautes. Tournons nous vers Dieu et
demandons lui pardon pour nos péchés.

Seigneur Jésus, tu te laisses émouvoir par ceux qui
t’implorent avec foi. Tu ouvres les yeux des égarés,
tu rends la vie à ceux qui s’enfonçaient dans les
ténèbres, accorde nous ton pardon.

—Nous avons péché contre toi.

Toi le fils de David, comme tu as guéri l’aveugle, tu
nous libères de nos cécités, de nos incapacités à
aimer, montre nous ta miséricorde.

— Et nous serons sauvés.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, 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 DANS LE CIEL (C 242 1)

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

2 Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

3 Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

PRIERE

Seigneur, pour que l’œuvre du Christ se poursuive jusqu’à la fin des temps, tu as fait de ton Église le
signe du salut que tu offres à tout homme ; ouvre l’intelligence de tes fidèles : fais leur comprendre
que tu les as choisis pour l’évangélisation du monde ; de sorte que naisse et grandisse de tous les
peuples de la terre, le peuple de tes enfants. Par Jésus Christ… Amen
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QUEL EST DONC CE REPAS D 228

Eglise du Seigneur
Peuple de Dieu aujourd´hui rassemblé,

Voici le Corps du Christ.

1 Quel est donc ce repas
Qui rassemble l´Eglise
Pour un festin nouveau ?
Quel est donc ce repas
Qui nous donne ta vie
Et le pain de ton amour ?

2 Quel est donc ce repas
Qui fait vivre l´Eglise
Jusqu´à la fin des temps ?
Quel est donc ce repas
Où ton peuple est en fête
Et partage un même pain ?

PRIERE APRES LA COMMUNION

Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton Royaume, et nous te prions pour
les hommes qui ne te connaissent pas : que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de
ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus… Amen

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE

Nous te rendons grâce, ô notre Père, pour les merveilles accomplies par ton Fils Jésus. Rends nous
attentifs à tous ceux qui se tiennent au bord du chemin. Donne nous d'être de ceux qui invitent les
hommes et les femmes à aller avec confiance à la rencontre du Christ, lui qui nous sauve et nous
fait vivre dès aujourd'hui et pour les 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

Peuple de frères T 122
Peuple de frères, peuple du partage,

Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (Bis)

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
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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 Emmaüs)

1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
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

« Apprenez à toutes les nations à garder tous les commandements que je vous ai donnés ; et moi,
dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »

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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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 7 9)

« L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir »

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour
Jacob, acclamez la première des nations ! Faites
résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve
ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais
revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins
de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le
boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est
une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les
pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis
vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne
trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël,
Éphraïm est mon fils aîné.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 125 (126) Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !

1 Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

2 Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

3 Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

4 Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1 6)

« Tu es prêtre de l’ordre de Melchisédech pour l’éternité »

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes
dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable
de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il
est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses
propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi même, on est
appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui même
la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui,
je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melchisédech
pour l’éternité.

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b 52)

« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »

En ce temps là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils
de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que
c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup
de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de
moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance,
lève toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole,
Jésus lui dit : « Que veux tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la
vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus
sur le chemin.

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 (Messe du soleil des nations)

Le Christ a entendu l’appel à l’aide de l’aveugle de Jéricho. Faisons monter vers son Père et notre
Père les cris de l’humanité.

Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a
fait resplendir la vie par l’Évangile.

Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits
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PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI
ANAMNESE (Messe Emmaüs)

Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !

Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de
la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons
rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Sou viens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité
avec le pape FRANCOIS N., notre évêque GERARD., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous
les hommes qui ont quitté cette vie : reçois les dans ta lumière, auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont
vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus
Christ, ton Fils bien aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout
puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur et
toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.

DOXOLOGIE (C13 18)

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE

Pour toi nos chants de joie, ô notre Dieu ! Tu es
"notre Père" et nous sommes tes enfants. Des
quatre coins de l'horizon tu rassembles un peuple
immense. Avec le même amour tu rassembles ici le
petit troupeau que nous formons. Nous recevons de toi le bonheur d'être croyants et de célébrer
le Christ. C'est lui notre grand prêtre, lui dont l'Église fait mémoire en chaque Eucharistie. Béni
sois tu, Jésus de Nazareth, fils de David ! Tu as entendu la prière de Bartimée quand il te criait :
"Aie pitié de moi !" Bénie soit la foi qui obtient tout ! Bénie soit la Parole qui guérit ! Et bénie soit
cette prière belle entre toutes que tu nous as enseignée et que le Père veut exaucer :
– 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.
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du monde à l’autre : que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l’action de grâce de
Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Lui qui… 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 ( C 230 )

Saint le Seigneur de l'univers,
Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire.
Saint Jésus Christ, berger de paix.
L'Emmanuel dans notre histoire.

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

2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ;
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
et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela,
en mémoire de moi. »
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SEIGNEUR ECOUTE NOUS, SEIGNEUR EXAUCE NOUS,
REGARDE NOTRE TERRE, ENTENDS NOTRE PRIERE

« Confiance, lève toi. » Pour chaque
baptisé, appelé à témoigner de son goût
de l’Évangile et à être disponible pour la
mission,

Avec le pape François, prions le
Seigneur.

« Que veux tu que je fasse pour toi ? »
Pour nos responsables, invités à
prendre soin des plus petits et à
inventer des lois en faveur des plus
précaires,

Avec Bartimée, prions le Seigneur.

« Il suivait Jésus sur le chemin. » Pour notre
assemblée, invitée à la prière, à la fraternité, au
soutien des plus fragiles,

Avec Bartimée, prions le Seigneur.

« Prends pitié de moi. » Pour les personnes
découragées, désespérées en raison de la solitude,
de la maladie, de la difficulté à joindre les deux
bouts,

Avec Bartimée, prions le Seigneur.

Dieu notre Père, toi dont le Fils a guéri des aveugles et une foule d’autres malades, accueille nos
prières, exauce nous, 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

Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens toi qu’il s’est livré pour le salut de tous ; en
lui qui t’a glorifié jusqu’à t’offrir sa vie, fais toi reconnaître comme le Dieu d’amour, d’une extrémité


