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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

APPRENDRE A DONNER ET A SE DONNER
Jésus a le don d'observation. Assis dans le Temple de Jérusalem, Il prête attention à ceux et celles
qui vont et viennent. Certains mettent de nombreuses pièces dans le tronc du trésor. Il constate que
ces personnes, pour se donner bonne conscience, donnent leur superflu. Il s’émeut surtout de voir
une pauvre veuve mettre tout ce qu’elle a pour vivre.
La première lecture, ainsi que l’Evangile, attirent notre regard sur ces femmes pauvres et indigentes
qui, spontanément, donnent tout, sans se soucier du lendemain.
Aujourd’hui, sommes nous prêts à donner et à partager comme ces femmes, quand on nous le
demande ou quand il y a des besoins particuliers ? Donner du temps, donner de son argent, donner
des biens, sans attendre un retour…Si un jour, nous étions affrontés à des difficultés, ne serions
nous pas heureux de recevoir de l’aide, gratuitement ?

Ayons un esprit libre à la manière de Jésus. Qu’Il nous aide à purifier notre regard et notre cœur !

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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Mardi 9
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Journée Economique du Diocèse avec les trésoriers,
comptables et curés des paroisses

Mercredi 10
Novembre

17h00 Eveil à la foi à la salle paroissiale
Conseil Presbytéral avec tous les prêtres en activité

Vendredi 12
Novembre 15h00 Messe à la Résidence du Parc à Corbie

Samedi 13
Novembre 18h00

Messe à VECQUEMONT
(Attention changement d’horaire
pour la messe du samedi soir)

Dimanche 14
Novembre

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30 Messe à CORBIE
Baptême de Faustin ARNOLDY

Mardi 16
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Du 15 au 19 Novembre – Retraite diocésaine des prêtres

PREPARATION DE L’AVENT
Pour fabriquer votre couronne de l’Avent, dans la bonne humeur et les chants de Noël, un atelier
vous est proposé le samedi 27 novembre, de 14h à 17h, à la salle paroissiale de Corbie, 32 rue
Faidherbe.

Apportez votre matériel : du sapin, des fils de fer, des décorations à recycler, rubans, colle, ciseaux,
sécateur...

Des branchages de sapin et du matériel seront mis à votre disposition.

Dans ce temps liturgique qui nous conduit à Noël, prévoir 4 bougies. Semaine après semaine,
chaque bougie sera le signe de la lumière qu’apporte le Christ au monde.

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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SAINTS DU JOUR

08/11
Sainte Élisabeth de la Trinité (1880 1906)
Entrée au Carmel de Dijon à 21 ans,
Élisabeth Catez y mourut cinq ans plus tard
en disant : “Je vais à la Lumière, à l’Amour,
à la Vie.” Elle a laissé de nombreux écrits
spirituels centrés sur le mystère de la
Sainte Trinité. Canonisée en 2016.

09/11
Dédicace de la basilique du Latran
La fête de la dédicace de la basilique du
Latran nous rappelle que le ministère du
pape, successeur de Pierre, est de
constituer pour le peuple de Dieu le
principe et le fondement visible de son
unité.

10/11
Saint Léon le Grand (Ve siècle)
« Le cœur de l’homme se révèle dans la
qualité de ses actes », écrivait ce pape
énergique qui protégea la population de
Rome contre les assauts des Barbares et
défendit l’intégrité de la foi contre les
hérésies.

11/11
Saint Martin de Tours (vers 316 397)
L’un des saints les plus populaires de
France. Ayant renoncé à la carrière

militaire, il reçut le baptême, fut ordonné
prêtre et fonda le monastère de Ligugé. Il
fut ensuite choisi par les chrétiens de Tours
pour être leur évêque. Un être énergique
et infatigable.

12/11
Saint Josaphat (1580 1623)
Né dans la religion orthodoxe, il entra à 20
ans dans l’Église ukrainienne unie à Rome.
Nommé archevêque de Polotsk (actuelle
Biélorussie) en 1618, il fut tué par des
adversaires de l’Église catholique lors d’une
visite pastorale à Vitebsk.

13/11
Sainte Augustine Pietrantoni (1864 1894)
Infirmière à l’hôpital du Saint Esprit à
Rome, cette sœur de la Charité de Sainte
Jeanne Antide Thouret fut poignardée par
un malade qu’elle avait elle même soigné.
Elle mourut en priant et en lui pardonnant.
Canonisée en 1999.

14/11
Saint Sérapion d’Alger (1179 1240)
Premier martyr de l’ordre de Notre Dame
de la Merci (mercédaires), fondé en 1218
pour le rachat des chrétiens qui étaient
prisonniers des Maures.
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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 cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

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 !

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.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Seigneur, mon Dieu et mon salut, que ma
prière parvienne jusqu’à toi ; entends moi
qui t’implore.

Bénédiction initiale
Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix. Tous : Béni soit
Dieu maintenant et toujours !

Bienvenue
Nous ne venons pas à l’église pour nous faire voir,
mais pour rencontrer ensemble le Dieu qui s’est fait
proche et serviteur de tous. Ce que le Seigneur
regarde, c’est la sincérité de notre cœur. En levant
les yeux vers lui, nous apprendrons de lui l’humilité
et le sens du service. Laissons nos cœurs se
rejoindre pour la prière et préparons nous à
l’écoute de sa parole.

Prière d'ouverture
Dieu notre Père, chaque fois que tu appelles des
hommes à te suivre, tu ne regardes pas leur
apparence, mais tu regardes leur cœur. Apprends
nous à ne pas tirer orgueil de notre foi, mais à nous
tenir devant toi en toute humilité, à l’image de ton
Fils, le serviteur, qui a donné sa vie par amour pour
les hommes, et qui est vivant avec toi et l’Esprit
Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.

RITE PENITENTIEL (Messe enfants de lumière)
Tournons nous vers le Dieu de la vie et demandons son pardon.
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Seigneur Jésus, tu partages le pain de la vie avec
ceux qui sont affamés de ton amour. Kyrie
eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu as offert ta vie pour le salut de ceux
qui t’attendent. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, ta présence dans nos vies est la
source d’une espérance qui jamais ne tarit.
Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

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 Isabelle Fontaine)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen. Amen

PRIERE
Dieu qui es bon et tout puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune
entrave, ni d’esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus Christ…—
Amen.
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LES PAUVRES MANGERONT
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le
cherchent.

1. Les pauvres mangeront et seront
rassasiés.

2. Mon cœur vivra pour toi et pour toi
chantera

3. Heureux ceux qui ont faim, ils seront
rassasiés.

4. Heureux les invités au festin de l’Agneau.
5. Rassemble nous un jour au Royaume

éternel.
6. Louange et gloire au Père, à son Fils, à

l'Esprit.
7. Seigneur, bénis nous et bénis ce repas

Que nous offre ton amour, par le Christ,
notre Seigneur. Amen.

PRIERE APRES LA COMMUNION

Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t’adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous
implorons ta miséricorde : que l’Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la
force d’en haut. Par Jésus…— 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.

CHANT FINAL

RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU T 35 33

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous ;
Maintenant et à jamais !

1 Louons notre Seigneur, car grande est sa
puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 Invoquons notre Dieu ;
demandons lui sa grâce,
Il est notre sauveur, notre libérateur.

PRIERE A MARIE
SAINT JEAN PAUL II
« Ô mère consolatrice, Toi qui connais nos douleurs et nos peines,
Toi qui as souffert de Bethléem au calvaire, console tous ceux qui souffrent dans leurs corps et dans
leur âme, tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, tous ceux qui ressentent un
ardent besoin d’aimer et de donner. O Mère consolatrice, console nous tous, aide nous à
comprendre que le secret du bonheur est dans la fidélité à la bonté de ton fils Jésus. Nous te rendons
gloire et nous t’offrons des actions de grâces, maintenant et toujours. Amen. »
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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.

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 pourmoi 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
Mon berger, c’est le Seigneur : je ne manque de rien ; sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Il
me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Au soir de la résurrection, les disciples
reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain.

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 premier livre des Rois (17, 10 16)
Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie
En ces jours là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il
parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ; il
l’appela et lui dit : « Veux tu me puiser, avec ta cruche, un peu
d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore
: « Apporte moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : «
Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain.
J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un
peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois,
je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste.
Nous le mangerons, et puis nous mourrons. »
Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis moi une petite galette
et apporte la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël :
Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur
donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant
longtemps, le prophète, elle même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas,
et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 145 (146) Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

1 Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

2 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

3 Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24 28)
« Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude »
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il
est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas
à s’offrir lui même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire
en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion
depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est
manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une
seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est il offert une seule fois pour enlever les péchés de
la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux
qui l’attendent.

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38 44)
« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres »
En ce temps là, dans son enseignement, Jésus disait aux
foules : « Méfiez vous des scribes, qui tiennent à se
promener en vêtements d’apparat et qui aiment les
salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur
dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et,
pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule ymettait
de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit
deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur
superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle
avait pour vivre. »

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

Avec les pauvres de la terre, adressons aujourd’hui nos demandes à Dieu notre Père :

SEIGNEUR, ENTENDS LA PRIERE QUI MONTE DE NOS CŒURS !

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

Alléluia
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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
Il est juste et bon de te bénir, Seigneur Dieu, avec tant
d’hommes et de femmes qui dans la simplicité de leur
cœur se sont approchés de toi. Il est juste et bon de te bénir
avec la veuve de Sarepta qui naguère a reçu ton prophète,
et a partagé ce qu’elle avait avec lui. Béni sois tu, Seigneur,
Dieu des humbles et des démunis ! Il est juste et bon de te
bénir pour la veuve qui déposait son obole dans le trésor
du Temple. Jésus a posé sur elle ton regard et son cœur fut
touché : elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre. Que
nul ne calcule avec crainte quand il suffit d’aimer ! Jésus se
tient pour nous devant ta face et il envoie son Esprit
susciter en nous sa prière :
– 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.
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PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

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

SANCTUS (Messe enfants de lumière)

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

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

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

ANAMNESE (Messe enfants de lumière)
Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !
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Pour l’Église en sortie vers les
périphéries, et pour les baptisés qui ont
besoin de ta force pour rencontrer leurs
frères,
Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui se laissent prendre au jeu
de la vie superficielle, et pour ceux qui
parlent de toi par une vie humble et
donnée,
Seigneur, nous te prions.

Pour notre communauté chrétienne, façonnée
d’ombres et de lumières, afin qu’elle vive
l’hospitalité,
Seigneur, nous te prions.
Pour les personnes dont les jarres sont vides à
cause de la dépression ou de l’épuisement, et
pour celles qui prennent le temps d’ouvrir leur
jarre pour les accompagner.
Avec le pape François, Seigneur, nous te prions.

Toi qui es la source de notre espérance, Dieu notre Père, nous te prions. Exauce les prières que nous
t’adressons dans la foi. 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

Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix : qu’en
célébrant la Passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui…— Amen.


