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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 05 DECEMBRE 2021

EGLISE DE LE HAMEL

2EME DIMANCHE DE L’AVENT

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

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

J’AI SOIF DE TOI, SEIGNEUR
Le premier dimanche de l’Avent nous invitait à penser au retour du Seigneur. Il vient Celui que nous
attendons…
Le second dimanche, comme le troisième d’ailleurs, vient nous proposer la figure de Jean Baptiste
qui nous appelle à accueillir la présence de Jésus… « Convertissez vous, croyez en Lui, ouvrez votre
cœur… »
« La parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert… »Mais quel désert ? Bien sûr, nous l’avons
compris, il ne s’agit pas de consulter une agence de voyages. Aller dans le désert, c’est s’asseoir, se
poser, trouver le silence pour rencontrer le Seigneur. Il vient à nous pour demeurer en nous.
Emportés par le tourbillon de la vie, nous n’avons plus le temps de nous arrêter, de faire silence afin
de nous poser la question de savoir si la vie que nous menons est bien accrochée à l’essentiel.
Nous traversons parfois des déserts que nous ne choisissons pas : le désert aride de la solitude, de
l’exclusion, de l’échec professionnel, du chômage, de lamaladie ou du décès d’un proche…C’est bien
au cœur de ces déserts que Jean Baptiste nous rejoint…Il nous faut peut être combler les
montagnes de nos préjugés et de nos a priori ainsi que les sentiers de nos suffisances…
Relevons la tête, restons debout, soyons dans la joie… « Quitte ta robe de tristesse…retrouve le
chemin du Seigneur… » appels des prophètes Baruch et Jean, en ce dimanche.

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 07
Décembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi 08
Décembre 17h30

Messe à la chapelle Ste Colette
Solennité de l’Immaculée conception
de la bienheureuse Vierge Marie.

Vendredi 10
Décembre 10h15 Messe à l’EHPAD de Fouilloy

Samedi 11
Décembre 18h00 Messe à QUERRIEU

Dimanche 12
Décembre

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à AUBIGNY

Mardi 14
Décembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi 15
Décembre 17h00 Eveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans

à la salle paroissiale
Samedi 18
Décembre 18h00 Messe à MARCELCAVE

Dimanche 19
Décembre

10h30 Messe à QUERRIEU
10h30 Messe à MERICOURT L’ABBE

Veilleurs Solidaires

« La pandémie a accéléré la prise de conscience que nos modes de vie doivent changer. Il est urgent
de penser à un avenir qui donne envie, qui fasse vivre l’espérance ». Message du pape François
aux Semaines Sociales de France
Prendre soin des hommes et de la terre…

La vraie misère est souvent cachée. La première est celle de la solitude profonde. Pourrions nous
repérer les personnes qui auraient besoin d’une visite, d’une aide, d’un service ?

En esprit de famille, est ce que chaque chrétien pourrait consacrer une heure par semaine pour
visiter une personne ?

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

06/12
Saint Nicolas de Myre (IIIe IVe siècles)
L’évêque de Myre (actuelle Turquie) subit la
persécution de Dioclétien. Il assista au concile
de Nicée en 325. La légende s’empare, suite de
lui. Très populaire, il est le saint patron des
enfants et des marins.
07/12
Saint Ambroise (vers 340 397)
“Le Christ est tout pour nous !” Telle était la
conviction de ce grand évêque deMilan qui, par
ses prêches, joua un rôle important dans la
conversion de saint Augustin. Docteur de
l’Église.
08/12
Immaculée Conception
Dès sa naissance, Marie a été préservée de tout
péché par une grâce venant déjà de la mort de
son Fils. La conception immaculée de Marie est
donc fondée sur sa maternité divine.
09/12
Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474
1548)
C’est à cet Indien modeste, canonisé par Jean
Paul II, que la Vierge apparut en 1531, près de

Mexico. Notre Dame de Guadalupe est
aujourd’hui le sanctuaire marial le plus visité au
monde.
10/12
Sainte Eulalie de Merida (IVe siècle)
Martyre très vénérée en Espagne, elle mourut
sur le bûcher, à l’âge de 12 ans.
11/12
Saint Damase Ier (vers 305 384)
Pape d’une grande érudition, il demanda à saint
Jérôme, son secrétaire, d’établir une nouvelle
version latine de la Bible, la Vulgate. Il favorisa
le culte desmartyrs et composa en leur honneur
de nombreuses épigrammes.
12/12
Notre Dame de Guadalupe
La Vierge métisse apparut à saint Juan Diego
Cuauhtlatoatzin le 9 et le 12 décembre 1531 sur
la colline Tepeyac, près de Mexico. Notre Dame
de Guadalupe est la patronne des Amériques et
du diocèse de Basse Terre (Guadeloupe).

Nous voici en marche vers Noël.

C’est le moment, à l’invitation d’Isaïe, du Baptiste, de tracer de nouveaux sentiers d’annonce de la
Bonne Nouvelle. C’est l’heure d’inventer de nouvelles voies de générosité et de don de nous
mêmes. Avec entrain, avançons sur ces voies menant à une abondance de vie. En Avent !
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit
Saint, soient toujours avec vous.

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR E 13 95

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra, le Sauveur
Et tout homme verra le salut de Dieu

1 Ote ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie !

2 Dis aux timides qui s'affolent :
Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie.

3 Vois les collines qui s'abaissent,
Vois les ravins qui s'aplanissent,
Vois le chemin qui s'est ouvert,
Foule innombrable des sauvés !

ANTIENNE D’OUVERTURE

Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour
sauver les nations. Il fera entendre sa voix
majestueuse pour la joie de vos cœurs.— Amen

BENEDICTION INITIALE

Béni soit Jésus, le Christ, qui était, qui est et qui vient.
A lui gloire et puissance pour les siècles des siècles.
— Amen

BIENVENUE

La figure exceptionnelle de Jean le Baptiste est présente aujourd'hui et dimanche prochain : il est le
précurseur, celui qui vient préparer la route au Seigneur et proclamer un baptême de conversion.
Avant et après lui, des prophètes ont appelé à tracer un chemin pour la venue du Seigneur. Que ce
temps de l'Avent nous permette de préparer nos cœurs à l'avènement du Christ Seigneur.

PRIERE D'OUVERTURE

Père, depuis toujours, tu as envoyé des hommes parler en ton nom: ils ont appelé à préparer un
chemin au Christ Jésus, le Sauveur des hommes.
Aujourd'hui encore, que ton Esprit nous aide à rendre droits nos cœurs, à aplanir tout ce qui, en
nous, fait obstacle à la venue de ton Fils. Nous pourrons alors accueillir dans la joie Celui que tu
nous envoies, Jésus, le Christ, notre Seigneur.

RITE PENITENTIEL (Messe jubilez pour le Seigneur)

Frères et sœurs, en ce temps de l’Avent, préparons nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en
reconnaissant que nous avons péché.
JE CONFESSE A DIEU
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ;
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Oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine:)
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de
prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu.
Nous te prions, viens nous sauver ; Ecoute nous et prends
pitié !

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

PRIERE

Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la
marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils ; mais forme nous à la sagesse d’en haut, qui
nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit…— Amen

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1 9)

« Dieu va déployer ta splendeur »

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et
revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours,
enveloppe toi dans le manteau de la justice de Dieu,
mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel.
Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car
Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix de la
justice » et « Gloire de la piété envers Dieu ». Debout,
Jérusalem ! tiens toi sur la hauteur, et regarde vers
l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au
levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent
parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les
ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes
et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera
aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et
les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la
lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 125 (126) Merveilles, merveilles, que fis pour nous le Seigneur

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

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

Loué sois tu, Seigneur notre Dieu, pour ce temps où nous avons écouté la Parole qui fait vivre.
Donne nous de savoir entendre en vérité l'appel de Jean le Baptiste au désert. Change nos cœurs,
rends droits les sentiers de nos vies, et nous deviendrons capables d'annoncer à tout homme le salut
apporté par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. – 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.

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES T25 91

Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !

Jésus Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur, (bis)

1 Venez à lui, la lumière des nations !
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage,
L´Eglise aux mille visages !

2 Levez les yeux, l'univers est plein de lui !
Le créateur sème encore à l´infini.
Vibrez des hymnes de ce monde,
Clamez vos mille réponses !

3 Il est venu, le Seigneur Emmanuel.
Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël,
Sa gloire habite notre terre,
Lumière au cœur des ténèbres.

4 Cherchez la joie près du maître qui vous dit :
"Heureux qui croit aux paroles de la vie !"
A son Royaume il vous appelle ;
Croyez la Bonne Nouvelle !
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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.

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.

(En présentant le pain consacré, le prêtre dit à haute voix:)

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
(Prêtre et fidèles disent ensemble:)
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
(Le prêtre communie au corps et au sang du Christ.)

PRIERE APRES LA COMMUNION

Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur : quand nous participons à ce
mystère, apprends nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher aux
biens du ciel. Par le Christ, notre Seigneur.—Amen

ANTIENNE DE LA COMMUNION

Debout, Jérusalem ! tiens toi sur la hauteur, et vois l’allégresse qui te vient de ton Dieu.

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

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

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4 6. 8 11)

« Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ »

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause
de votre communion avecmoi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile.
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son
achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous
tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse
progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce
qui est important. Ainsi, serez vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de
la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1 6)

« Tout être vivant verra le salut de Dieu »

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant
alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en
Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à
Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète
: Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. Tout ravin
sera comblé, toute montagne et
toute colline seront abaissées ; les
passages tortueux deviendront
droits, les chemins rocailleux seront
aplanis ; et tout être vivant verra le
salut de Dieu.

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

Alléluia

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.

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, 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,
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.

AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS.

Pour les catéchistes, appelés à préparer les
cœurs à l’accueil de la Bonne Nouvelle,
qu’ils témoignent avec courage et
créativité, dans la puissance de l’Esprit
Saint.
Avec le pape François, prions le Seigneur.
Pour nos chefs d’État, appelés à préparer
des chemins de justice et de paix. Qu’ils
œuvrent à combler les ravins de la discorde
et de la haine.
Dans l’attente de Noël, prions le Seigneur.

Pour les visiteurs de malades, appelés à tracer
des chemins de sérénité parmi les éprouvés.
Qu’ils vivent leur mission dans la confiance et
la joie.

Dans l’attente de Noël, prions le Seigneur.

Pour notre communauté rassemblée, appelée
à inventer des routes de fraternité et d’amitié.
Que notre témoignage rayonne dans toute la
contrée.

Dans l’attente de Noël, prions le Seigneur.

Seigneur Jésus, toi dont nous préparons la venue dans la confiance, écoute nos prières et daigne les
exaucer. 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 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.
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PRIERE D’ACTION DE GRACE

Nous te bénissons, Dieu notre Père : ton appel a retenti,
l'humanité entière quittera un jour sa robe de tristesse et
de misère. Alors plus d'exilés, plus d'affamés, plus de
nations en guerre, mais un seul peuple rassemblé qui voit
venir son libérateur et s'écrie : Oui, gloire et louange à toi
pour Jésus, l'espérance des hommes, le pardon des
pécheurs, il fait de nous tes enfants. Nous te rendons
grâce car il marchera sur nos chemins. Nous voulons aussi
te bénir pour Jean le Baptiste qui précède le Christ en
proclamant : "Convertissez vous, le Royaume des cieux est
tout proche !" Nous voulons te bénir pour l'Esprit qui nous
prépare à rencontrer ton Fils, et qui nous donne de
chanter.
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du
Sauveur : – 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.

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 jubilez pour le Seigneur)

1 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péchés du monde,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.
2 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péchés du monde,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.
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Sanctifie les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps ~ et le sang de ton Fils, Jésus Christ,
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain, en
te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la coupe
à ses disciples, en disant :
« Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »

Il joint les mains.

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI
ANAMNESE (Messe jubilez pour le Seigneur)

Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit : 
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa Passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de
son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t’offrons,
Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton
Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous
réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l’Esprit
Saint, accorde nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour
l'héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu ; avec
saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, [saint ...] et tous les saints,
qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te
supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et
la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton
serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, l'ensemble des évêques, les prêtres, les
diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que Tu as
voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants
dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent
grâce devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, accueille les dans ton royaume, où nous
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

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 !
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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.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Laisse toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières ; nous ne pouvons pas invoquer
nos mérites, viens par ta grâce à notre secours. 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 PREFACE DE L’AVENT (LES DEUX AVENEMENTS DU CHRIST)
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 toutpuissant, par le Christ, notre Seigneur.
Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein
de ton amour et nous ouvrir à jamais 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 jubilez pour le Seigneur)

SAINT LE SEIGNEUR
1 Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.
2 Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

PRIERE EUCHARISTIQUE N ° 3
Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car
c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre
Seigneur, avec la puissance de !'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du
levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C’est pourquoi nous voici
rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le
jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions
de consacrer toi même les offrandes que nous apportons :


