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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021

EGLISE SAINTE COLOMBE D’AUBIGNY

3EME DIMANCHE DE L’AVENT

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

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

GAUDETE ! SOYEZ DANS LA JOIE !
La liturgie de ce dimanche nous invite à la joie. Pourquoi donc ? Parce qu’avoir la foi, c’est croire
en Dieu présent, agissant par son Esprit, au sein de son peuple et en chacun. Emerveillons nous, car
chaque jour le Seigneur nous renouvelle par son amour. Remercions le ! (St Paul 2ème lecture)
Jean Baptiste attire la foule des chercheurs de Dieu. Pourquoi donc ? Parce qu’il parle dans un
langage nouveau, prônant des valeurs de justice, de partage et de non violence dans une société
gangrénée par le mal. Tout le monde en prend pour son grade : les publicains qui taxent leurs
concitoyens malhonnêtement, les soldats qui emploient la brutalité, bref, tout ce qui pèse sur le dos
des gens. Chacun est appelé à demander pardon à Dieu pour ses péchés, à se convertir et à
s’interroger : « Que dois je faire ? »
Jésus annonce un Salut libérateur. Pourquoi donc ? Parce qu’Il nous baptise dans « l’Esprit Saint et
le feu » pour que nous devenions avec Lui, fils et fille bien aimés du Père, afin que nous
pratiquions le bien auquel nous invite Jean. Appel à vivre dans la simplicité et la joie d’aimer.

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 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

Jeudi 16
Décembre

09h00 à
17h00

A la Maison Diocésaine
Réunion de la Pastorale de la Santé ouverte à tous,
avec les personnes bénévoles, anciennes et
nouvelles. Venir avec son pique nique.

Vendredi 17
Décembre 10h15 En l’Abbatiale

Célébration avec le Collège Ste Colette
Samedi 18
Décembre 18h00 Messe à MARCELCAVE

Dimanche 19
Décembre

10h30 Messe à QUERRIEU
Quête supplémentaire pour Pax Christi

10h30 Messe à MERICOURT L’ABBE
Quête supplémentaire pour Pax Christi

17h00 En l’Eglise de Fouilloy Concert de Noël gratuit par
la chorale « La Clé de Somme »

Mardi 21
Décembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Veilleurs Solidaires : Crise humanitaire migratoire : « Non ! » à l’instrumentalisation des migrants
« Ce matin, j’ai reçu le premier ministre de l’Albanie. Il m’a dit que dans la première Constitution en Albanie –
cela remonte à cent ans en arrière tu devais ouvrir à celui qui frappait à ta porte, parce que c’était Dieu. Et c’est
de là que vient l’humanité des Albanais lorsqu’ils reçoivent les migrants. Cette idée m’a touché : celui qui frappe
à ta porte, c’est Dieu. Ouvre lui et laisse lui ta place.
Pour empêcher que les migrants ne soient instrumentalisés à l’intérieur des conflits géopolitiques, il faut des
lieux où l’on met au centre leurs visages, leurs histoires, leurs chants, leurs prières et leur art. Malheureusement,
il y a des groupes criminels qui en profitent. Ils cessent alors d’être des personnes et sont des numéros. Il faut le
respect de la dignité des personnes ».

Extrait du discours du pape François au Festival Interculturel de Giàvera, le 27 Novembre.

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

13/12
Sainte Lucie (IIIe IVe siècles)
Jeune chrétienne martyrisée à Syracuse (Sicile),
en 304, sous le règne de l’empereur Dioclétien.
14/12
Saint Jean de la Croix (1542 1591)
À la suite de sainte Thérèse d’Avila, il entreprit,
malgré de fortes oppositions, de réformer
l’ordre des Carmes. Par ses écrits (Le Cantique
spirituel, La Nuit obscure), ce mystique est aussi
l’un des grands poètes espagnols.
15/12
Bienheureuses martyres de la Drina (XXe
siècle)
Ces cinq religieuses catholiques, de l’Institut des
filles de la charité divine, furent tuées en haine
de la foi, près de la rivière Drina, en Bosnie, en
1941. Béatifiées à Sarajevo, en 2011.
16/12
Sainte Adélaïde (vers 931 999)
Première impératrice du Saint Empire romain,
elle fonda de nombreux monastères, soutint
l’Église et aida les pauvres.

17/12
Saint Joseph Manyanet (1833 1901)
“Faire de chaque foyer un Nazareth.” Tel était
l’idéal de ce prêtre catalan, fondateur des
Instituts des Fils et des Filles de la Sainte Famille.
Canonisé en 2004.
18/12
Saint Gatien (IIIe IVe siècle)
Envoyé en mission par le pape Fabien, il fut le
premier évêque de Tours. La cathédrale de la
ville lui est dédiée.
19/12
Saints martyrs du Tonkin (XIXe siècle)
Laboureurs et artisans de la campagne
vietnamienne. Emprisonnés, ils convertirent les
autres détenus avant de mourir étranglés en
1839.

Gaudete_! Soyez dans la joie !
Il est grand le héros qui apporte le salut. Jean Baptiste ne se sent pas à même de délier la courroie
de ses sandales. Car celui qui vient, c’est le Sauveur, le Messie annoncé par les prophètes, le Fils de
Dieu le Très Haut fait chair. Aujourd’hui, laissons nous entraîner dans la ronde de son allégresse. Il
nous renouvelle par son amour
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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.

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 !

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 !

9 Vivons d'amour et croyons en l´avenir,
Dieu met en nous son audace pour bâtir.
Il nous confirme dans sa force,
Et vers le large il nous porte.

SALUTATIONMUTUELLE
Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de joie et
de paix, dans la foi, par la puissance de l'Esprit Saint.
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.— Amen

ANTIENNE D’OUVERTURE
Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis :
soyez dans la joie. Le Seigneur est proche.

BIENVENUE
Chers amis, l'Avent est un temps de joie : joie des hommes qui se préparent à fêter la naissance du
Sauveur, mais aussi joie de Dieu quand il voit ses enfants changer leur cœur pour préparer la venue
de son Royaume. Cette joie de l'Avent va au delà des moments heureux ou tristes de notre vie. :
c'est une joie profonde et durable, plus forte que nos solitudes et nos soucis. Ouvrons nos cœurs à
la joie que Dieu nous donne.

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu notre Père, ton prophète Jean le Baptiste a préparé le chemin de ton Fils Jésus, le Christ
Seigneur. Que vienne sur nous ton Esprit de paix : qu'il nous donne de reconnaître en Jésus Celui
dont la Parole peut nous combler de joie et nous faire vivre dès aujourd'hui et pour les siècles des
siècles.

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs)
Frères et sœurs, en ce temps où nous attendons la venue du Messie, 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 ;
Oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine:)



3

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.

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

PRIERE
Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils ; nous t’en
prions, accorde nous de parvenir au bonheur d’un tel salut, et de le célébrer solennellement avec
une joie toujours nouvelle. Par Jésus Christ…—Amen

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Sophonie (3,
14 18a)
« Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira »
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en
ovations, Israël ! Réjouis toi, de tout ton cœur
bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé
les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes
ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu
n’as plus à craindre le malheur.
Ce jour là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas,
Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur
ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le
salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te
renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et
se réjouira, comme aux jours de fête. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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notre désir que vienne en nos cœurs Celui qui nous baptise dans l'Esprit et le feu, Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

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

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

CHANT D’ENVOI

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

2 Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez vous réconcilier
Laissez vous transfigurer

3 Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui
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(Le prêtre laisse tomber un petit fragment de l'hostie dans le vin consacré en disant à voix basse:)

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.

COMMUNION
(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 !
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
Nous implorons, Seigneur, ta bonté : que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais
et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur.—Amen
ANTIENNE DE LA COMMUNION
Dites aux esprits abattus : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici notre Dieu : il vient et va nous
sauver. »

J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN

J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1 Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2 Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.

3 Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas ;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE

Oui, nous sommes dans la joie et nous te rendons grâce, Seigneur, car avons accueilli la Bonne
Nouvelle de ton Royaume d'espérance. Comme les foules qui interrogeaient Jean, donne nous
d'inventer dans nos vies les paroles et les gestes qui témoigneront de notre amour pour toi et de
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CANTIQUE ISAÏE 12, 2 3, 4BCDE, 5 6
JUBILE, CRIE DE JOIE, CAR IL EST GRAND AU MILIEU DE TOI, LE SAINT D’ISRAËL.

1 Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.

2 Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites le : « Sublime est son nom ! »

3 Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4 7)
« Le Seigneur est proche »
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre
bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien,
mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu
vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et
vos pensées dans le Christ Jésus.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 10 18
« Que devons nous faire ? »
En ce temps là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons
nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a
pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse demême ! » Des publicains (c’est à dire des collecteurs
d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons nous faire ? » Il leur
répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour
: « Et nous, que devons nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez
personne à tort ; et contentez vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se
demandaient en eux mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer
la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à
vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la

Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits
Alléluia !
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits
Alléluia !
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paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il
annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

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,
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

À l’approche de la venue du Sauveur, tournons nous vers son Père et confions lui toutes nos
prières.

SEIGNEUR ECOUTE NOUS, SEIGNEUR EXAUCE NOUS"

Laissons éclater notre jubilation pour
l’Église, elle souffle l’Évangile sur le monde.
Qu’elle grandisse, chaque jour davantage,
en sainteté et en générosité. Ensemble,
prions le Seigneur.

Laissons éclater notre allégresse pour les
politiciens en quête de davantage de
justice. Qu’ils œuvrent avec courage,
fidélité et audace. Ensemble, prions le
Seigneur.

Laissons grandir notre joie pour les malades
fortifiés par la Bonne Nouvelle. Qu’ils trouvent
toujours plus d’amis fidèles, prêts à les
soutenir au fil des jours. Ensemble, prions le
Seigneur.

Laissons éclater notre reconnaissance pour les
catéchistes de notre paroisse. Qu’ils annoncent
la parole de Dieu avec courage et créativité,
dans la puissance de l’Esprit Saint. Avec le pape
François, prions le Seigneur.

Dieu notre Père, toi qui prends soin de tous tes enfants, écoute nos prières par Jésus le Christ
notre Seigneur.— Amen

LITURGIE EUCHARISTIQUE
8

DOXOLOGIE (C13 18)

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE

Dieu très haut, Dieu des Vivants, à toi notre louange et notre
action de grâces ! Car ton Église, aujourd'hui, nous invite à la
joie. Tu nous veux un peuple de sauvés en marche vers le
Royaume, un peuple de vivants en qui tu mets ta joie. Jésus Christ, Dieu avec nous, à toi notre
louange et notre action de grâces ! Toi seul baptises dans l'Esprit Saint. Par tamort et ta résurrection,
toi seul nous conduis jusqu'à la vie en plénitude. Tu es déjà parmi nous quand nous proclamons.
Esprit saint, Souffle de Dieu, à toi notre louange et notre action de grâces ! Car tu changes nos cœurs,
tu tournes nos regards vers ce Jour où le Seigneur Jésus reviendra parmi nous. Toi qui renouvelles
toutes choses, tu prépares nos cœurs à sa rencontre et nous chantons :

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.

(Ensuite, le prêtre, ou le diacre, peut dire aux fidèles:)

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

FRACTION DU PAIN
AGNEAU DE DIEU (Messe Emmaüs)

1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix
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Saint le Seigneur de l'univers,
Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire.
Saint Jésus Christ, berger de paix.
L'Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ;
Hosanna au plus haut des cieux.

PRIERE EUCHARISTIQUE N ° 2
Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici
rassemblés devant toi, 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 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. Au moment 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, après le 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 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)

Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

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, et tous les évêques, les prêtres et les
diacres.
Souviens 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. Amen.
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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.

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'Église.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Nous t’en prions, Seigneur, accorde nous de t’offrir toujours ce sacrifice d’un cœur généreux : qu’il
réalise le mystère sacré que tu as institué, et opère en nous ton salut avec puissance. 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.

PRÉFACE DE L’AVENT 1 : Les deux avènements 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 (Louange Eucharistique)


