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PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 
Samedi 25 DECEMBRE 2021 

 À BONNAY 
NATIVITE DU SEIGNEUR 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Mot d’accueil
Frères et sœurs, en ce matin de Noël nous avons le cœur en joie : il est né le divin enfant, la vraie lumière
qui éclaire le monde et lui apporte le salut. À la suite des bergers, de Marie et Joseph, émerveillons nous
devant ce petit qui vient nous révéler l’amour du Père.

Bénédiction initiale
Que Dieu notre Père nous prenne en grâce, lui qui a rendu visible son amour par la venue de son Fils
bien aimé.

PEUPLE FIDELE (F5)

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur Terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable le Seigneur fait homme. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
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Dimanche 26
Décembre

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30 Messe à FOUILLOY
Baptême de Cody TRIBOUT

Mardi 28
Décembre 08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

Samedi 01
Janvier 10h30

Messe du Jour de l’AN à AUBIGNY
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Journée mondiale de la Paix

Dimanche 02
Janvier 10h30

Messe à VILLERS BRETONNEUX Fête de l’EPIPHANIE Quête
supplémentaire pour les missions d’Afrique.
une seule messe pour fêter les 70 ans de sacerdoce de l’Abbé
JACQUES MAILLE

Mardi 04
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

14h00 à
16h00

Salle Paroissiale de CORBIE – REUNION des MEMBRES des
EQUIPES FUNERAILLES, les anciens et les nouveaux des trois
paroisses de notre secteur avec les nouveaux responsables
diocésains. Seront également présents ceux de la paroisse St
DOMICE.

17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Jeudi 06
Janvier

Vœux des prêtres et des diacres avec notre évêque

Vendredi 07
Janvier 10h00 Réunion de l’équipe de rédaction du Journal des 3 Vallées au

Presbytère

Samedi 08
Janvier 18h00 Messe à QUERRIEU

Dimanche 09
Janvier

10h30 Messe à FOUILLOY

10h30
Messe à VILLERS BRETONNEUX
Envoi en mission de l’Equipe Pastorale Paroissiale de Ste Colette
des 3 Vallées

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 VENDREDI 25 DÉCEMBRE 2020

LE VERBE CREATEUR ET SAUVEUR, LUMIERE POUR TOUS
La première lecture et le psaume parlent d’un « messager de bonne nouvelle » et du « chant nouveau »
de la communauté. La seconde lecture et l’évangile figurent parmi les passages les plus riches pour la
compréhension du mystère de l’incarnation. Des textes complémentaires.

PREMIÈRE LECTURE
À eux seuls, ces quatre versets justifient
amplement le titre de « cinquième évangile » au
livre d’Isaïe, seul prophète à utiliser l’expression «
porter la bonne nouvelle ». Loin cependant de
vouloir en garder l’exclusivité, il demande à la
communauté d’écouter « la voix des guetteurs »,
c’est à dire des prophètes qui, « tous ensemble
crient de joie ». Son message de consolation est
inspiré par le Seigneur « qui revient à Sion » pour
relever les « ruines de Jérusalem » et ramener les
exilés qui ont pu témoigner eux mêmes de la «
sainteté » du bras de Dieu « aux yeux de toutes
les nations ».

DEUXIÈME LECTURE
La solennité et la profondeur des considérations
de l’auteur formulées en ouverture de sa lettre se
comparent avantageusement avec l’évangile du
jour, à savoir le célèbre prologue de Jean.
L’auteur, dont on ne connaît pas le nom avec
certitude, nous livre ici un condensé
christologique de très haut niveau. La parole du
Fils de Dieu est le point culminant de la parole
diversifiée des prophètes de la première Alliance.
Ce Fils de Dieu est directement impliqué dans la
création « des mondes » et il « porte l’univers par
sa parole puissante ». Qui plus est, l’auteur
reprend à son compte deux expressions du livre
de la Sagesse : « Rayonnement de la gloire de
Dieu, expression parfaite de son être » (Sg _, __) :
autrement dit, il considère le Fils comme étant la
Sagesse incarnée.

PSAUME
Le chant nouveau porte sur les « merveilles » et
sur la « victoire de Dieu », de même que sur sa «
justice » et « sa fi délité, son amour, en faveur de
la maison d’Israël ». On peut comprendre que
tous les instruments de musique soient mis à
contribution et se réjouir avec l’ensemble de la

communauté. Les faveurs qui sont faites à Israël
et le salut que Dieu lui donne doivent être
partagés avec « les nations » et, comme le dit le
refrain, avec « la terre tout entière ».

ÉVANGILE
On ne méditera jamais trop cette page sublime,
qui nous renvoie à la toute première page de la
Bible (Gn 1). En fait, Jean parle à la fois du «
commencement » de la Création et d’un autre
commencement, antérieur à la Création, qui est
celui la présence du Verbe « auprès de Dieu ». On
sait que les six jours de la Création, mentionnés
dans le premier chapitre du livre de la Genèse,
sont ponctués par la formule : « Dieu dit ». Jean
explique en quelque sorte cette expression en
faisant référence au Verbe par qui « tout est venu
à l’existence ». On sait aussi que Dieu a créé, en
premier, la « lumière ». Jean commente : le Verbe
créateur est aussi « la Lumière qui éclaire tout
homme en venant dans le monde ». Aucune
lumière ne sera plus grande que celle du jour où «
le Verbe s’est fait chair » et où il est venu habiter
parmi nous.
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ANTIENNE D’OUVERTURE
Un enfant nous est né, un fi ls nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; on proclame
son nom : Ange du grand conseil.

BIENVENUE
"Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » : c'est ainsi que
les anges chantaient pour les bergers la louange de ce Dieu qui s'est fait l'un des nôtres dans la nuit de
Noël. En nous souhaitant ce matin un "Joyeux Noël", nous nous redisons les uns aux autres que
l'avènement du Fils de Dieu au cœur de notre monde nous remplit de joie. En Jésus, Verbe fait chair, Dieu
a épousé pour toujours notre condition d'homme.

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu notre Père, en ce jour de Noël nous reconnaissons dans l'enfant de la crèche la puissance de ton
amour : tu nous aimes tellement que tu te fais l'un de nous. Toi qui prends chair de notre chair, nous te
prions : donne nous d'accueillir avec joie le cadeau que tu nous fais en Jésus, ton Fils, notre Seigneur,
Dieu vivant pour les siècles des siècles. AMEN

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs)

Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la naissance du Sauveur, préparons nous à célébrer le
mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.

Prends pitié de nous, Seigneur.
—Nous avons péché contre toi

Montre nous, Seigneur, ta miséricorde.
— Et donne nous ton salut

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 (AL 188)

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux
hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme,
Alléluia.
1 Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons
3 Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix
5 Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu



3

LITURGIE DE LA PAROLE

PRIERE D’OUVERTURE
Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l’être humain dans sa dignité, et tu l’as rétabli plus
merveilleusement encore : accorde nous d’être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre
humanité. Lui qui… AMEN

INTRODUCTION AUX LECTURES
Qu’elle est profonde la joie du messager qui annonce la venue de la paix de Dieu pour tous ! Paul s’en fait
l’écho en proclamant la venue du Fils de Dieu « héritier de toutes choses », signe même de l’amour divin,
« Verbe fait chair » pour apporter au monde la vie et la lumière de Dieu.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (52, 7 10)
« Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu »
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la
bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des
guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le
Seigneur qui revient à Sion.
Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem
! Le Seigneur amontré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre
ont vu le salut de notre Dieu.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 97 (98) La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

2 Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

3 La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

4 Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX (1, 1 6)
« Dieu nous a parlé par son Fils »
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ;
mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes
choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être,
le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est
assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux
anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur.
En effet, Dieu déclara t il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien
encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire
le Premier né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Nous te rendons grâce, ô notre Père, pour ton Fils jésus, ta Parole faite chair. Oui, nous avons vu sa gloire
et, aujourd'hui encore, il demeure parmi nous. Que sa lumière éclaire tout homme qui vient en cemonde.
Que son amour fasse de nous des artisans de la paix véritable. Que sa grâce fasse de nous des chercheurs
inlassables de ta vérité. Gloire à toi, Dieu sauveur, par Jésus, ton enfant, dans l'Esprit qui nous rassemble,
aujourd'hui et pour les siècles des siècles. AMEN
 
 
 
 
 

BENEDICTION DE NOËL
Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de
la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni. Qu’il nous sauve de l’aveuglement du péché et qu’il
ouvre nos yeux à sa lumière.
– Amen.
Il a voulu que les bergers reçoivent d’un ange l’annonce d’une grande joie pour tout le peuple. Qu’il
mette en nos cœurs cette même joie et nous prenne comme messagers de la Bonne Nouvelle : «
Aujourd’hui il nous est né un Sauveur. »
– Amen.
Par l’incarnation de son Fils, il a scellé l’Alliance du ciel et de la terre : qu’il nous donne sa paix, qu’il
nous tienne en sa bienveillance, qu’il nous unisse dès maintenant à l’Église du ciel.
– Amen.

 

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
Que la joie de Noël rayonne dans nos vies comme elle illumine nos cœurs.
Allons témoigner de cette grande nouvelle auprès de nos frères. – Amen.
 

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

CHANT D’ENVOI

IL EST NE, LE DIVIN ENFANT
Il est né, le divin Enfant,
Jouez, hautbois, résonnez, musettes ;
Il est né, le divin Enfant ;
Chantons tous son avènement !

1 Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les Prophètes ;
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps. 

2 Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant,
Que ses grâces sont parfaites !
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant,
Qu'il est doux le divin Enfant !

3 Une étable est son logement,
Un peu de paille, sa couchette,
Une étable est son logement,
Pour un Dieu, quel abaissement ! 

4 O Jésus ! O Roi tout puissant !
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout puissant !
Régnez sur nous entièrement ! 
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COMMUNION
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés dumonde. 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.
 
 
 
 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION
Dieu de miséricorde, nous t’en prions : puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd’hui, nous fait
naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l’immortalité. Lui qui… AMEN
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.
 
 
 
 
 
 

CHANT DE COMMUNION
 

VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU (D 50.07.2)

1. Voici le pain que donne Dieu,
Le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain
Ne connaîtront jamais la mort. (Bis)

2. Mangeons le pain livré pour nous,
Le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous,
Le sang qui lave tout péché. (Bis)

4. Si nous mangeons la chair du Christ,
En Dieu nous demeurons vivants ;
Si nous buvons le sang du Christ,
La vie de Dieu demeure en nous. (Bis)

5. Ce pain est force au long des jours,
Ce pain est jour au long des nuits ;
Ce vin est source en plein désert,
Il est l'ivresse de l'Esprit. (Bis)
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe du soleil des nations)

Alléluia.
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de
l’univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous
adorer le Seigneur !
Alléluia.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 1 18)
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès
de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de
ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la
lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière,
afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière,
mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde,
et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les
siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux
qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme
: ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire
qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière
moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons
reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui
qui l’a fait connaître.

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

PRIERE UNIVERSELLE

C’est Noël. Jésus, soleil de tous les soleils, vient illuminer le monde. Prions le pour toute l’humanité.

JESUS, SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE.

Lumière de vérité, ô Christ, tu conduis ton Église
au fil des siècles. Fortifie ses fidèles, sanctifie les
dans ta bonté.
Viens, Jésus Emmanuel !
 
 
 
 
 
 

Soleil de tous les soleils, ô Christ, tu éclaires tous
les habitants du monde. Illumine les victimes de
l’injustice, de la guerre, de l’indifférence.
Viens, Jésus Emmanuel

Rosée Céleste, Verbe fait chair, ô Christ, ta parole
nourrit tous les cœurs. Inspire nos catéchistes, nos
accompagnateurs du catéchuménat.
Viens, Jésus Emmanuel !
 
 
 
 
 
 

Astre illuminant la voûte céleste, ô Christ, ta joie est
offerte à chacun, à chacune. Réjouis notre
assemblée réunie en ce jour.
Viens, Jésus Emmanuel !
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Ô Christ, soleil à l’éclat sans nul autre pareil, illumine ton humanité qui se confie à ta prière, exauce la,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. 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 voulu prendre 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.
Lave moi de mes fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché.
 
 
 
 
 
 
 

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'Église.
 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Que l’offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés
avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix, et introduits dans la plénitude de l’adoration véritable. 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.

PREFACE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR 2
La restauration universelle de l’incarnation.
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en
tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le
mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s’est rendu visible en notre chair ; engendré avant
le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toute chose et
ramène l’homme perdu vers le royaume des Cieux. C’est pourquoi nous te louons avec tous les anges et,
dans la joie, nous te célébrons en proclamant :
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PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
 
 
 

Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :
 
 
 

NOTRE PERE
Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre
nous du Mal.
 
 
 
 
 
 

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta miséricorde, nous
serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui 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 !
 
 
 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX

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, lui qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
 
 
 

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU (Messe du soleil des nations)

1Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

3 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix !
 
 
 

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la
vie éternelle.
 
 
 
 
 
 

PRIERE AVANT 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 très saints 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.
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PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI :

ANAMNESE (Messe du soleil des nations)

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

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

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :
 
 
 

Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple
saint avec nous, faisant mémoire de la passion
bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre
Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de
sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te
présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le
sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, Pain de la vie éternelle et Coupe du salut. Et comme il t'a plu
d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi,
Et celui que t'offrit Melchisédech, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes
avec amour et, dans ta bienveillance, accepte les. Incliné, les mains jointes, il continue : Nous t'en
supplions, Dieu tout puissant : Qu'elles soient portées par les mains de ton saint Ange en présence de ta
gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le Corps et le Sang
très saints de ton Fils, Il se redresse et se signe en disant : nous soyons comblés de la grâce et de toute
bénédiction du ciel. (Par le Christ, notre Seigneur. Amen.)
Sou viens toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes (de N. et N.) qui nous ont précédés,
marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Il joint les mains et prie en silence quelques
instants pour les défunts dont il porte l'intention. Puis il reprend, les mains étendues : Pour eux et pour
tous ceux qui reposent dans le Christ nous implorons ta bonté, Seigneur : qu'ils demeurent dans la joie,
la lumière et la paix. Il joint les mains : Par le Christ, notre Seigneur. AMEN.
Il se frappe la poitrine avec la main droite, en disant : Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre
espérance en ta miséricorde inépuisable, admets nous dans la communauté des saints Apôtres et
martyrs, avec Jean Baptiste, Étienne,Matthias et Barnabé, [Ignace, Alexandre,Marcellin et Pierre, Félicité
et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie,] et tous les saints ; nous t'en prions, accueille nous
dans leur compagnie, sans nous juger sur leméritemais en accordant largement ton pardon. Par le Christ,
notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis,
et nous en fais le don.
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.
 
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE
 
 
 

Que tout l'univers chante ton nom, Dieu de paix, Dieu d'amour, car tu as consolé ton peuple. Il est venu,
Celui dont les anges contemplent le mystère. Avec eux nous chantons : Gloria in excelsis Deo, Nous te
bénissons, Père, nous te rendons grâce : selon l'immensité de ton amour, tu nous as envoyé ton Fils
unique. Il a pris sur lui notre pauvreté pour nous enrichir de sa divinité. Nous te bénissons, Père, nous te
rendons grâce. Jésus, notre frère et notre Sauveur, vient nous apprendre le chemin du vrai bonheur, le
chemin de la justice et de la compassion, du partage et de la miséricorde. Et son Esprit en nous te glorifie,
Père.
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SANCTUS : (Messe du soleil des nations)

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

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

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

Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, Il joint les
mains et dit : d'accepter Et de bénir + ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint, Il étend les mains et
continue : que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde lui la paix et
protège la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre ; nous les présentons en
union avec ton serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD,

Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils
t'offrent pour eux mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la
paix, et le salut qu'ils espèrent ; ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.

Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa
virginité, enfanta le Sauveur du monde ; et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse,
la Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ. Et celle de saint Joseph, son époux, des bienheureux
Apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, [Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et
Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul,
Côme et Damien,] et de tous les saints, nous t'en supplions : accorde nous, par leur prière et leurs
mérites, d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection.

Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière : Seigneur,
dans ta bienveillance, accepte la. Assure toi même la paix de notre vie, arrache nous à la damnation
éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte la pleinement, rends
la parfaite et digne de toi : qu'elle devienne pour nous le Corps et le Sang de ton Fils bien aimé, Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Il joint les mains.

La veille de sa passion, Il prend le pain et, le tenant un peu au dessus de l'autel, il continue :
Il prit le pain dans ses mains très saintes Il élève les yeux :
Et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père tout puissant, en te rendant grâce il dit la bénédiction,
il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant : Il s'incline un peu :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon Corps livré pour vous. » Il montre au peuple l'hostie
consacrée, la repose sur la patène, et adore en faisant la génuflexion.

De même, après le repas, Il prend le calice et, le tenant un peu au dessus de l'autel, il continue :
Il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes ; et, te rendant grâce à nouveau, il dit la
bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant : Il s'incline un peu :
« 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. » Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal, et adore en faisant la
génuflexion.


