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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

DIMANCHE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

JESUS, ROI ET SAINT POUR TOUJOURS
Au temps de Jésus, Auguste à Rome et Hérode à Jérusalem, règnent sur le monde. Quant à Jésus,
on lui donne le titre de roi des juifs et de l’univers, avec raison, la fonction royale impliquant de
veiller sur le peuple. Jésus a le titre de roi de l’univers car il prend soin de tous les hommes.
Il est le Saint de Dieu. Il nous conduit sur des chemins de vie et de fraternité. Il nous fait la
promesse que nous serons avec Lui pour toujours. Vivant pour l’éternité, Il veille à prendre soin
de chacun, comme le fait le bon berger. C’est une royauté de service et du don de soi : « Il aura le
souci du faible et du pauvre, du pauvre dont Il sauve la vie. Ps 71 ».
« Ma royauté ne vient pas de ce monde » nous dit Jésus, mais elle est au cœur de ce monde, au
cœur de ceux qui cherchent la vérité, la justice, l’amour, la réconciliation, la paix…
Nous comprenons alors que le « Royaume » est signe d’un monde nouveau à bâtir avec Lui. « Ce
qu’il y a de fou et de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi…1Col 1,27 ». A chacune et
chacun d’entre nous d’être serviteurs de ce projet !

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

12

Mardi 23
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Vendredi 26
Novembre 10h45 Messe à la Résidence Firmin Dieu

Samedi 27
Novembre 18h00 Messe à QUERRIEU

Confirmations présidées par l’Abbé Nicolas Jouy.

Dimanche 28
Novembre

10h30
Messe à VILLERS BRETONNEUX
Premier Dimanche de l’AVENT avec les modifications dans le
nouveau Missel Romain

10h30 Messe à CORBIE Les enfants se retrouvent
dans la sacristie pour vivre la parole à leur niveau

Journée Nationale du Secours Catholique – Caritas France

REUNION OUVERTE à TOUS LES CHRETIENS de notre SECTEUR des 3 VALLEES, en présence du
Père YVES DELEPINE – Vicaire Général. VENDREDI 3 DECEMBRE – 18h/19h30 Salle paroissiale de
CORBIE.
Au programme :

1. Présentation du nouveau missel romain. Ce qui change pour les fidèles et la liturgie
2. Préparation de la visite pastorale de notre évêque du 31 mars au 3 avril 2022
3. La consultation de tous les chrétiens du monde entier par le pape François qui demande

notre avis sur l’aujourd’hui et l’avenir de l’Eglise en vue d’un Synode exceptionnel.

Clameur de la terre, clameur des pauvres !
« Les pauvres et la terre t’implorent Seigneur. Saisis nous par ta puissance et ta lumière pour
protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de
paix, d’amour et de beauté. Loué sois tu, Seigneur. Amen »

PAPE FRANÇOIS, Laudato si’

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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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE

CE ROYAUME QUI EST LE NOTRE
Nous voilà au terme d’une année liturgique, en ce dimanche qui célèbre le Christ « souverain de
l’univers », qui nous associe déjà à sa royauté. C’est lui qui sera encore notre guide tout au long du
cycle d’une nouvelle année liturgique.

PREMIÈRE LECTURE

Deux des lectures de dimanche dernier
avaient déjà une forte teneur eschatologique,
avec un autre passage de Daniel et une partie
du discours de Jésus sur la fin des temps. Ces
lectures faisaient état d’une période de
bouleversements cosmiques et de détresse.
Or ici la vision de Daniel, l’une des plus
célèbres du livre, est nettement centrée sur la
figure céleste, divine et royale d’un « Fils
d’homme ». Ce dernier reçoit de Dieu même,
présenté sous la figure du Vieillard, «
domination, gloire et royauté », sur tous les
peuples et pour l’éternité. Le ton n’est plus à
la détresse mais à l’espérance, et on n’aura
aucune difficulté à voir comment Jean, dans
son Apocalypse, a pu s’inspirer des visions de
Daniel.

DEUXIÈME LECTURE

Dans les souhaits de « grâce » et de « paix »
qu’il adresse aux sept Églises d’Asie, symboles
de toutes les Églises, Jean présente, ici et tout
au long de son livre, un Christ « martyr »
(selon le mot grec, traduit par « témoin »),
ressuscité (« premier né des morts ») et
investi de la royauté. La deuxième partie du
verset _ amorce une doxologie qui porte
l’empreinte de Daniel : le Ressuscité mérite «
la gloire et la souveraineté pour les siècles des
siècles. Amen ». On notera le caractère
liturgique de l’Apocalypse, avec ses Amens,
ses Alléluias et ses processions. Jean est le
seul auteur du Nouveau Testament à
présenter le Christ comme « Alpha et Oméga
», commencement et accomplissement de la
Création, égal au Dieu « qui est, qui était et
qui vient ».

PSAUME

On ne sera pas surpris de voir que la liturgie
ait choisi un psaume de la royauté de Dieu. Il y

en a d’autres ailleurs dans le psautier (Ps 47)
et celui qui est choisi fait partie d’une petite
collection (Ps 92 – 99). Ce sont des psaumes
très joyeux, voire festifs. La royauté de Dieu
est une bonne nouvelle pour tous les peuples
de la terre, et on y célèbre la beauté et la
grandeur de la Création, et en particulier, de
la terre. La royauté de Dieu et de l’Agneau
suscite d’ailleurs dans l’Apocalypse de Jean
une kyrielle d’acclamations, de cantiques et
doxologies, telles « Le salut appartient à notre
Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! »
(Ap 7, 10 ; voir aussi Ap 7, 14 17 ; 11, 15).

ÉVANGILE

Contrairement aux évangiles synoptiques,
celui de Jean rapporte un dialogue entre Pilate
et Jésus. Pilate est le représentant de
l’empereur romain. Ses quatre questions
tombent à plat, et Jésus a nettement le dessus
sur Pilate. Il émet des doutes sur la sincérité
du gouverneur : celui ci s’intéresse t il
vraiment à Jésus ou ne fait il que rapporter
des rumeurs ? Pilate ne veut pas se
compromettre : il met l’arrestation de Jésus
sur le compte des Juifs et demande
vaguement ce que Jésus a fait pour être
arrêté. Cette fois, Jésus affirme la vraie nature
de sa royauté : « elle n’est pas de ce monde ».
Pilate insiste : « Alors, tu es roi ? » Jésus
amène le gouverneur sur un autre terrain, en
se définissant comme celui qui est « venu
dans le monde pour […] rendre témoignage à
la vérité ».
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU. A 509

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux.
Il est venu pour sauver l’humanité et nous
donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

1 Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés.
Exulte, Jérusalem danse de joie.

3 Le Roi de Gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler.
Exulte, Jérusalem danse de joie.

6 Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous ;
Exulte, Jérusalem danse de joie.

ANTIENNE D’OUVERTURE

Il est digne, l’Agneau qui a été immolé, de
recevoir puissance, divinité, sagesse, force et
honneur. À lui, gloire et puissance dans les siècles
des siècles.

BENEDICTION INITIALE

Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de joie,
dans !'Esprit Saint, et nous rassemble en un seul
corps. Tous : Béni soit Dieu maintenant et
toujours !

BIENVENUE

Le royaume annoncé par Jésus n'a rien à voir avec
les royaumes de notre monde. Lorsque nous fêtons le Christ Roi, nous acclamons un Roi crucifié et
humilié, un Roi qui a donné sa vie pour rendre témoignage à la vérité. Dans son Royaume d'amour,
les pauvres et les petits sont les premiers. Que vienne le Règne de ce Dieu d'amour sur notre terre
et dans nos cœurs.

PRIERE D'OUVERTURE

Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
Donne nous d'écouter sa voix et de nous ouvrir à cette vérité. Nous pourrons alors entrer dans le
royaume d'amour où tu nous attends pour les siècles des siècles

RITE PENITENTIEL (Messe enfants de lumière)
Au seuil de cette célébration, implorons la miséricorde de Dieu, il veut notre bonheur.
Seigneur Jésus, tu es Roi. Tout homme qui
appartient à la vérité écoute ta voix. Seigneur,
prends pitié de nous.
— Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, tu es Roi. Tu es celui qui est, qui était
et qui vient. Ô Christ, prends pitié de nous.
—Ô Christ, prends pitié de nous.

Seigneur, tu es Roi. Tu nous aimes et nous
délivres. Seigneur, prends pitié de nous.
— Seigneur, prends pitié de nous.
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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.

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.

GLOIRE A DIEU (Messe du peuple de dieu)

Gloire à Dieu, 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 !

PRIERE
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bienaimé, le Roi de l’univers ; fais que
toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus
Christ— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE DANIEL (7,
13 14)
« Sa domination est une domination éternelle »
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la
nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel,
comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au
Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut
donné domination, gloire et royauté ; tous les
peuples, toutes les nations et les gens de toutes
langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle, qui ne passera pas, et sa
royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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SAINTS DU JOUR

22/11
Sainte Cécile (IIe et IIIe siècle)
Cette jeune fille d’une grande
famille romaine fut vénérée très tôt
comme martyre. Patronne des
musiciens.
23/11
Saint Clément Ier de Rome (Ier siècle)
« Frères, soyons humbles de
cœur », recommandait ce disciple
des Apôtres qui fut le quatrième
évêque de Rome, après les saints
Pierre, Lin et Anaclet.
24/11
Saint André Dung Lac et ses compagnons
(XVIIIe XIXe siècles)
Prêtre vietnamien, décapité en
1839 pour avoir refusé de piétiner la
croix du Christ. Il fut canonisé en
1988 avec 116 autres compagnons,
tous morts pour la foi au Vietnam.
25/11
Bienheureux Hyacinthe Serrano Lopez (1901
1936)
Prêtre dominicain, chimiste et
musicien, fusillé durant la guerre

civile espagnole. Béatifié en 2001
par Jean Paul II.
26/11
Saint Léonard de Port Maurice (1676 1751)
Natif de Gênes, ce frère franciscain
mena de très nombreuses missions
populaires en Italie du Nord et en
Corse. Il propagea la pratique du
chemin de croix. Canonisé en 1867.
27/11
Saint Maxime de Riez ( vers 460)
Deuxième abbé de l’abbaye de
Lérins, où il succéda au fondateur
saint Honorat. Après beaucoup de
réticences, il fut ensuite élu évêque
de Riez (Alpes de Haute Provence).
28/11
Sainte Catherine Labouré (1806 1876)
Cette jeune paysanne entra chez les
Filles de la Charité, rue du Bac, à
Paris. C’ici que la Vierge Marie lui
apparut, lui demandant de faire
graver une médaille, connue sous le
nom de “médaille miraculeuse”.
Canonisée en 1947.
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PRIERE APRES LA COMMUNION

Après avoir partagé le pain de l’immortalité, nous te supplions, Seigneur : nous mettons notre
gloire à obéir au Christ Roi de l’univers. Fais que nous puissions vivre avec lui, éternellement, dans
la demeure du ciel. Lui qui…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE

Seigneur Christ, notre Roi, ta royauté ne vient pas de ce monde. Que ton Esprit nous donne de
rechercher toujours la vérité que tu annonces. Toi qui nous a libérés du péché par ton sang, rends
nous attentifs à tous les hommes, et accueille nous dans le Royaume des temps nouveaux, où tu
règnes avec le Père et l'Esprit Saint maintenant et jusqu'aux siècles des siècles. – Amen.

BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse,
le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.

JE METS MAMAIN DANS TA MAIN, P134

Je vais sur le chemin qui me conduit vers toi.
Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin
Je marche dans la joie.

1 Toi qui es venu m’appeler, Toi qui es
venu me chercher,
Toi qui es venu me sauver, Je marche
avec toi.

2 Tout au long des chemins brûlants, Sous le soleil et
dans le vent,
Moi je m’en vais le cœur chantant, Je marche avec
toi.

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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PSAUME 92 (93) LE SEIGNEUR EST ROI ; IL S’EST VETU DE MAGNIFICENCE.

1 Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

2 Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

3 Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (1, 5 8)
« Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu »
À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier né des morts, le
prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a
fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour
les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui
l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen !
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain
de l’univers.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (18, 33B 37)
« C’est toi même qui dis que je suis roi »
En ce temps là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es tu le
roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis tu cela de
toi même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est ce que je suis juif, moi ? Ta
nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as tu
donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de
ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais
des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois
pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : «
C’est toi même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

Alléluia
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni
soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.

Alléluia
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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

Notre monde est le Royaume où Dieu le Père veut étendre son amour. Présentons lui nos prières.
POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,

TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE.
Pour les grâces reçues pendant cette liturgie,
rendons grâce au Seigneur. Pour que l’Église
réponde aux besoins d’espérance de ce temps,
Prions le Seigneur.
Pour toutes les semences de paix et de justice à
travers le monde, rendons grâce au Seigneur. Pour
les pays où règnent la violence et la division,
Prions le Seigneur.

Pour les personnes désespérées et
déprimées, Pour ceux qui
s’approchent de ces personnes avec
compassion, rendons grâce au
Seigneur.
Prions le Seigneur avec le pape
François.

Dieu notre Père, toi qui nous aimes, écoute nous et exauce nos prières. Nous te le demandons 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.
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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 pour moi ni jugement ni
condamnation ; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon
corps et me donne la guérison. Montrant aux fidèles le pain
eucharistique, le prêtre invite à la communion : Heureux les
invités au repas du Seigneur !
ANTIENNE DE LA COMMUNION
Le Seigneur est Roi, il règne éternellement ; le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la
paix.
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.

LE PAIN DANS NOS MAINS D 520

Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains, tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie.

3. Ces mains cordiales de l'accueil comme une
porte ouverte
Ces mains levées comme un appel, les mains de
la prière.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

4. Ces mains croisées par l'amitié, formant
comme une chaîne.
Ces mains qui serrent une autre main et
redonnent confiance.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

5. Ces mains qui gomment le passé quand elles
pardonnent à l'autre.
Ces mains tendues comme un voilier, tournées
vers l'Espérance.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.
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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 !

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
Le ciel et la terre passeront, tes paroles ne passeront pas,
Seigneur Jésus. Il est proche l’ultime jour de notre
histoire, jour de détresse et d’espérance. À toi, nous
remettons notre crainte, et notre confiance. Béni sois tu
car tu veux accorder à tous le pardon et que miséricorde
soit faite à tous. Pour tous, tu as donné ta vie, c’est au
nom de tous que nous voulons redire la prière que tu
nous as enseignée :
– 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 SUR LES OFFRANDES

En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions : que ton Fils lui même
accorde à tous les peuples les biens de l’unité et de la paix. Lui qui…— Amen.

PRIERE EUCHARISTIQUE
PRIERE EUCHARISTIQUE (Préface du Christ Roi)
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.

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père
très saint, Dieu éternel et tout puissant. Tu as consacré
Prêtre éternel et Roi de l’univers ton Fils unique, Jésus
Christ, notre Seigneur, afin qu’il s’offre lui même sur l’autel
de la Croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les
mystères de notre rédemption, et qu’après avoir soumis à
son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de
ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin :
règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté,
règne de justice, d’amour et de paix. C’est pourquoi, avec
les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en
chantant (disant) 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. »


