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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE

1ER DIMANCHE DE L’AVENT

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

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

MARCHONS A LA LUMIERE DU CHRIST
« Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant ! » Telle est notre foi, car
le temps de l’Avent est le temps du désir, du renouveau. Celui qui vient, vient à nous, vient vers
nous, avec bienveillance, avec amour.
L’Evangile, tiré de l’enseignement de Jésus sur les derniers temps, invite les croyants à relever la
tête dans une totale confiance, à se tenir debout, afin d’accueillir la venue du « Fils de l’Homme »,
au jour choisi par le Père, jour que nous ne connaissons pas, car Dieu est maître de l’histoire.
L’histoire de l’humanité va vers un but, l’avènement du Royaume de Dieu, dans lequel il n’y aura
plus ni guerre, ni souffrance, ni mort. Dieu est respectueux de la liberté des hommes. Cette liberté
engendre, depuis Caïn et Abel, conflits, crises, égoïsmes, injustices et violences qui nous
désespèrent.Mais « l’espérance ne peut pas mourir », nous dit le Christ Jésus. A nous de prendre
l’Evangile comme boussole. Alors, l’écoulement du temps, de notre histoire, prendra tout son
sens. « Restez éveillés et priez en tout temps… »

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 30
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi 01
Décembre 17h00 Eveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans

dans la salle paroissiale à Corbie

Vendredi 03
Décembre 10h45

REUNION OUVERTE à TOUS LES CHRETIENS de notre SECTEUR
des 3 VALLEES, en présence du Père YVES DELEPINE – Vicaire
Général. 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.

Samedi 04
Décembre 18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche 05
Décembre

10h30 Messe à QUERRIEU

10h30

Messe à LE HAMEL
Fête de Saint Nicolas en partenariat avec la municipalité.
Bénédiction de la nouvelle crèche. Verre de l’amitié dans l’église
et promenade en calèche dans le village, offerts par les élus.
Messe des familles avec la participation active des enfants

Premier Dimanche de l’AVENT avec la nouvelle traduction du Missel Romain

INFO : aujourd’hui débute la nouvelle liturgique à vivre avec saint Luc.
Dynamique de l’AVENT : Tournés vers le Christ, je cherche ton visage, Seigneur !

Lors de la Journée mondiale des pauvres instituée par le pape François et celle, annuelle, du Secours
Catholique, nous sommes alertés sur les situations de pauvreté, ici, chez nous et ailleurs, là bas !
Nous sommes invités à rencontrer les pauvres, là où ils se trouvent. « Les pauvres sont au milieu de
nous. Il est important de comprendre ce qu’ils ressentent, ce qu’ils éprouvent et quels désirs ils ont
dans leur cœur », nous dit le pape François. Comme ce serait évangélique si nous allions vers eux,
dans ce temps favorable qui nous conduit vers Noël…
La vraie misère est souvent cachée. La première est celle de la profonde solitude. Pourrions nous
repérer les personnes qui auraient besoin d’une visite, d’une aide, d’un service ?
Est ce que chaque chrétien pourrait consacrer une heure par semaine pour visiter une personne qui
en aurait besoin ?

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

ESPERER LE DIEU QUI VIENT
En ce début d’Avent, nos yeux sont tournés vers Dieu qui trouve mille et une manières de nous
rejoindre et de nous enseigner ses multiples voies. Elles sont « de toute justice », « amour et vérité
» et vive espérance du Messie qui vient et qui reviendra à la fin des temps.

PREMIÈRE LECTURE
Le présent de Jérémie et de ses contemporains
n’a rien de réjouissant alors que Jérusalem est
dévastée et qu’une grande partie de sa
population est en exil à Babylone. Le prophète
n’avait pas manqué de dénoncer l’infidélité du
peuple et de ses dirigeants. Mais, même au
delà de ses lamentations et de ses reproches, il
aura sans doute été le grand artisan du
renouveau spirituel d’Israël et de Juda. Jérémie
tourne résolument son regard vers l’avenir et
répercute « la parole de bonheur » que Dieu
prononce en faveur de « la maison d’Israël » et
de « la maison de Juda ». S’il n’emploie pas le
mot « messie », c’est tout comme : Jérémie
annonce « un Germe de justice » pour David,
Juda et Jérusalem. La ville sainte sera
désormais habitée par le Dieu de toute justice.

DEUXIÈME LECTURE
Dans une lettre qui est considérée comme le
plus ancien écrit du Nouveau Testament, Paul
fait part de son attachement envers la
communauté de Thessalonique et souhaite
qu’elle progresse dans l’amour les uns des
autres et « à l’égard de tous les hommes ». Les
chrétiens sont évidemment une minorité dans
cette ville portuaire mais la communauté ne
doit pas se replier sur elle même. Paul n’a pas
côtoyé Jésus de son vivant mais il ne cache pas
sa vive attente du retour du Christ. Il n’y a pas
ici de fièvre apocalyptique ni de spéculation sur
le jour de ce retour, mais plutôt une invitation
sereine à faire « de nouveaux progrès » pour «
plaire à Dieu » et pour devenir « irréprochables
en sainteté ».

PSAUME
Les trois strophes du psaume sont axées sur le
thème des « voies », de la « route » et du «
chemin » du Seigneur. Dans la première
strophe, le psalmiste s’adresse directement à
Dieu : il semet à l’écoute de son enseignement,
il cherche à « connaître sa route », et il entend

se laisser diriger par sa « vérité ». Il s’adresse
ensuite à la communauté et fait une profession
de foi en un Dieu qui est droit et juste, bon et
miséricordieux, et qui « enseigne aux humbles
son chemin ». Dans la dernière strophe, la
profession de foi du psalmiste s’inscrit dans le
contexte d’une alliance avec Dieu dont les
voies sont « amour et vérité ». Ces deux voies
conviennent parfaitement à la saison de
l’Avent, centrée sur l’attente du Messie promis
par Dieu.

ÉVANGILE
Alors que nous nous préparons à célébrer la
première venue du Christ dans le monde, la
liturgie nous propose un discours de Jésus axé
sur sa seconde venue ! Il n’y a rien là de
contradictoire car la vie chrétienne ne peut
être vécue, depuis l’Ascension du Christ en
gloire, que dans l’espérance de son retour.
Certes, le discours de Jésus fait état de signes
célestes et terrestres désemparant, qui ne sont
toutefois que le prélude au retour glorieux du
Fils de l’homme et à la rédemption définitive.
Si l’on croit en Jésus, il n’y a pas lieu de
s’alarmer. Au contraire, nous devons « rester
éveillés » et nous « tenir debout », en
accordant pleinement nos vies avec l’Évangile
du Christ.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

ENTRONS DANS L’ESPERANCE E 026 30

1 Entrons dans l espérance,
Dieu nous mène vers son jour !
Entrons dans l’espérance,
Dieu nous donne son amour.
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera.
Voici les temps nouveaux ! La justice germera.

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T ATTENDONS,
MONTRE NOUS TON VISAGE !

2 Entrons dans la tendresse,
Dieu nous dit quel est son nom !
Entrons dans la tendresse,
Dieu nous donne son pardon.
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé.
Voici notre Sauveur ! Nous verrons fleurir la paix !

3 Entrons dans sa demeure,
Dieu invite à son festin !
Entrons dans sa demeure,
Dieu nous donne le vrai pain.
Voici l Emmanuel ! Sur la terre il parlera.
Voici l Emmanuel ! Dans nos cœurs la joie naîtra.

ANTIENNE D’OUVERTURE

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu,
je m’appuie sur toi : épargne moi la honte ; ne
laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui
espère en toi, pas de honte

BENEDICTION INITIALE
Que Dieu notre Père qui a commencé en nous
son œuvre en poursuive l'achèvement jusqu'au
jour de la venue du Christ Jésus !

BIENVENUE
Frères et sœurs, voici que s'ouvre le temps de
l'Avent, un temps où nous sommes appelés à veiller dans la foi, à prier, à nous tenir debout devant
le Seigneur qui vient. Déjà, les préparatifs de Noël ont commencé. Ne laissons pas ces soucis
appesantir notre vie, mais gardons notre cœur éveillé dans l'attente de l'avènement du Sauveur. Le
Seigneur vient : tenons nous prêts à l'accueillir.

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu notre Père, regarde ton peuple rassemblé qui se prépare déjà à fêter dans la joie la venue de
ton Fils dans le monde. Nous t'en prions ; garde nous éveillés dans la foi et donne nous de vivre ce
temps d'Avent dans l'espérance de la venue de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est vivant
avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.

RITE PENITENTIEL (Messe de la trinité)
Dieu accorde son pardon à ceux qui marchent dans ses voies. Tournons nous vers lui au début de
cette célébration.
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Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens
illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous
donner part à ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs
l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

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

PRIERE
Donne à tes fidèles, Dieu tout puissant, la volonté d’aller par les chemins de la justice à la
rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu’ils soient admis à sa droite et méritent d’entrer en
possession du royaume des Cieux. Par Jésus Christ…— Amen_

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14 16)
« Je ferai germer pour David un Germe de justice »
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où
j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la
maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours là,
en ce temps là, je ferai germer pour David un Germe de
justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice.
En ces jours là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en
sécurité, et voici comment on la nommera : « Le
Seigneur est notre justice. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 24 (25) Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.

1 Seigneur, enseigne moi tes voies,
fais moi connaître ta route.
Dirige moi par ta vérité, enseigne moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

2 Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

3 Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux là, il fait connaître son alliance.
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SAINTS DU JOUR

29/11
Bienheureuse Marie Madeleine Sordini
(1770 1824)
Native de Toscane, elle fonda une congrégation
religieuse dédiée à l’adoration perpétuelle (de
jour comme de nuit) du Saint Sacrement.
Béatifiée en 2008.
30/11
Saint André (Ier siècle)
Pêcheur comme son frère Simon Pierre, il fut le
premier disciple appelé par Jésus. Après la
Pentecôte, il partit évangéliser la Grèce et l’Asie
Mineure. Arrêté à Patras, il mourut en martyr
sur une croix en forme de “X”, appelée “croix de
saint André”.
01/12
Bienheureux Charles de Foucauld (1858
1916)
“Mon apostolat doit être l’apostolat de la bonté.
En me voyant, on doit se dire : “Puisque cet
homme est si bon, sa religion doit être bonne”,
écrivait celui dont la spiritualité a suscité de
nombreuses familles religieuses. Béatifié en
novembre 2005 par Benoît XVI.
02/12

Sainte Viviane (IVe siècle)
Cette jeune fille aurait subi le martyre à Rome
sous le règne de Julien l’Apostat, empereur
hostile aux chrétiens. .
03/12
Saint François Xavier (1506 1552)
Avec saint Ignace de Loyola et saint Pierre Favre,
il fut à l’origine de la Compagnie de Jésus. En
Inde et au Japon, il se dépensa sans compter
pour faire connaître le Christ. Il mourut avant de
pouvoir entrer en Chine. Patron des missions.
04/12
Saint Jean Damascène (vers 650 vers 749)
“La prière est une élévation de l’esprit vers
Dieu” : ainsi parlait le moine Jean Damascène,
auteur de la première grande synthèse de la
théologie byzantine. Docteur de l’Église.
05/12
Bienheureux Nicolas Sténon (1638 1686 )
Élevé dans le luthérianisme, ce savant danois se
convertit au catholicisme à 29 ans. Ordonné
prêtre puis nommé évêque, il exerça son
ministère apostolique en terre protestante.

LE TEMPS DE L’AVENT EST LE TEMPS DU DESIR
Parce qu’il est le temps de la promesse. Ouvrons notre cœur pour accueillir l’amour de Dieu. Ouvrons
nos yeux pour contempler les signes annonciateurs de sa présence. Ouvrons nos mains pour
partager l’espérance qu’il nous offre. Alors l’Avent deviendra en nos cœurs, en nos yeux, en nos
mains, le temps du renouveau, car nous accueillerons celui qui est la source du bonheur.
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PRIERE APRES LA COMMUNION

Nous t’en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés : tandis que
nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les
biens du ciel, et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur.— Amen_

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu notre Père, nous te rendons grâce car tu accomplis la promesse de bonheur que tu as faite à
la maison d'Israël. Parmi nous, ton Fils s'est levé comme un germe de justice. Au milieu des
bouleversements de ce monde, fais nous chercher la paix et la vérité, établis nous fermement
dans l'amour de ton Nom, toi le Dieu qui nous aimes pour les siècles des siècles. – Amen.

BENEDICTION
Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez qu’il vienne de nouveau ; à
la clarté de son avènement, que Dieu tout puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous
comble de sa bénédiction.
— Amen.
Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace, votre
charité.
— Amen.
La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle ; lors
de son avènement dans la gloire, qu’il vous donne la récompense de la vie éternelle.
— Amen.

Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, et le Fils, et le Saint Esprit, descende sur
vous et y demeure toujours.
— Amen.

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

Sous ton voile de tendresse 17 55
1 Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.

Marie, notre mère,
Garde nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.

2 Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends nous en pitié.

3 Marie, Vierge immaculée,
Apprends nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur,
Veille à nos côtés.
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 – 4, 2)
« Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus »
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus
en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos
cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre
Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen.
Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et
c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le
demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions
nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25 28. 34 36)
« Votre rédemption approche »
En ce temps là, Jésus parlait à ses disciples de sa
venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et
les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et
désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les
hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui
doit arriver au monde, car les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme
venir dans une nuée, avec puissance et grande
gloire. Quand ces événements commenceront, redressez vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche. Tenez vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans
les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour là ne tombe sur vous à l’improviste
comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et
priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir
debout devant le Fils de l’homme. »

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,
Nous nous inclinons à la phrase suivante
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,

Alléluia
Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne
nous ton salut.

Alléluia
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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

Tandis que nous attendons l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ, implorons sa miséricorde
pour qu’il apporte le salut au monde d’aujourd’hui.

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE NOUS !

Pour qu’en ce temps de l’Avent, la prière et
le partage soient plus forts que l’oisiveté et
le mensonge,
Prions le Seigneur
Pour qu’en ce temps de l’Avent, la peur
soit chassée du cœur des hommes par le
désir de communion et de solidarité,
Prions le Seigneur.

Pour qu’en ce temps de l’Avent, l’Église tienne
son rôle de veilleur d’espérance dans le
monde,
Prions le Seigneur.
Pour qu’en ce temps de l’Avent, les désespérés
trouvent un chemin d’apaisement, un soutien
pour sortir de la dépression.
Avec le pape François, prions le Seigneur.

Dieu notre Père, à l’aube des temps nouveaux, accueille favorablement nos prières. Nous te le
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.— Amen_

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons,
fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous 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, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et purifie moi de
mon péché.

OFFERTOIRE
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout
puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour

notre bien et celui de toute l’Eglise.
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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 de la trinité)

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne nous la paix, Seigneur (bis

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 que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me
donne la guérison.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Le Seigneur donnera son bienfait, et notre terre donnera son fruit.

Voici l'Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;

mais dis seulement une parole et je serai guéri.

PRENEZ ET MANGEZ (D 52 67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui là portera du
fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du
fruit.
Gardez mon commandement et vous
demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez vous d’un seul
Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
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Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

En faisant ainsi 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 estimés dignes de nous
tenir devant toi pour te servir. 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.

Souviens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité
en union avec notre pape FRANCOIS., notre évêque GERARD, On peut faire mention ici de l'évêque
coadjuteur et des évêques auxiliaires (PGMR, n° 749), et tous les évêques, les prêtres et les diacres.

Sou viens toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et souviens toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts : accueille les dans la lumière de ton
visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long
des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous
chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le
Christ. 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.

DOXOLOGIE (C13 18)

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Louange à toi, Dieu très bon ! Voici venir des jours où tu
accompliras la promesse du bonheur. Louange à toi, car la
nuit prendra fin. En ces jours là, le droit et la justice
régneront sur la terre. Louange à toi, Dieu des vivants ! Tu
veux les sauver tous, et tu tournes nos regards vers ton Envoyé, le Sauveur du monde ! Tu nous unis
aux croyants de la première alliance qui ne cessent de l'attendre, et à la foule des chrétiens qui
annoncent : Louange à toi, Dieu avec nous ! Père des hommes, tu veux les sauver tous ! Jésus, notre
frère, est venu ! Il vient encore, il reviendra ! Nul ne connaît l'heure de son retour, mais son Esprit
lui même nous tient en éveil et nous chantons :
– Notre Père…

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta miséricorde,
nous serons libère de tout péché, à l’abri de toute épreuve ; et nous attendons que se réalise cette
bienheureuse espérance : 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 vis et 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
Nous t’offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi : nous t’en prions,
accueille les ; puisse la célébration fervente, que tu nous donnes d’accomplir dans le temps
présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur.— 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.

1ère préface de l’Avent (Les deux avènements du Christ)
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, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà
venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous
ouvrir le chemin du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans
la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C’est
pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits
bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :

SANCTUS (Messe de la trinité)

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (Bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

PRIERE EUCHARISTIQUE N ° 2
Le prêtre dit, les mains étendues : Textes propres : Dimanche, Noël, Pâques, etc., pages suivantes.
Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions : Il joint les
mains, et, les tenant étendues sur les offrandes, il dit : Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles
ton Esprit ; Il joint les mains, puis il fait un signe de croix sur le pain et le calice, en disant : qu'elles
deviennent pour nous le Corps + et le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Il joint les mains.

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

ANAMNESE (Messe de la trinité)

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus !
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.


