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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021

EGLISE DE MERICOURT L’ABBE

4EME DIMANCHE DE L’AVENT

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

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

MARIE, LA PREMIERE EN CHEMIN
Marie sait qu’elle porte en elle un grand espoir : elle va mettre au monde le Fils de Dieu pour
l’humanité. Elle apprend également, de l’ange Gabriel, que sa cousine Elisabeth attend un fils,
cadeau inattendu du ciel. La liturgie nous convie donc à faire mémoire de leur visitation. Leur
rencontre s’ouvre sur un à venir.
L’évangéliste Luc nous invite à nous émerveiller du « travail de Dieu » en ces deux femmes. Plus
encore, nous sommes appelés à redécouvrir le vrai visage du Créateur qui donne toute son
importance à notre chair, à notre vie. Notre corps est plus qu’une réalité biologique. Il est « habité
par l’Esprit ». C’est époustouflant de prendre conscience que Dieu lui même est présent à l’intime
de notre être. Tout enfant, dès sa conception, porte en lui la trace du divin. Toute vie est sacrée,
don gratuit de Dieu, prenons en soin et défendons la !
Autre point de repère pour la foi : désormais, c’est au travers de l’homme que Dieu visite les
hommes… Est ce que nous prions pour que nos rencontres soient signes de cette proximité de
Dieu qui vient nous visiter ?
Marie et Elisabeth sont deux femmes de foi, une foi simple et confiante : l’une et l’autre ont cru en
l’accomplissement de paroles qui leur furent dites de la part du Seigneur. Tressaillons avec elles de
la joie du Sauveur qui vient pour naître dans le quotidien de nos vies.

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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Lundi 20
Décembre 19h00 Concert gratuit à l’Eglise de Franvillers « 5

musiciens de l’EMC »

Mardi 21
Décembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

BONNAY LES
21 22 23

17h00 à
20h00

Exposition de 40 crèches du monde
et illuminations de l’église.

Mercredi 22
Décembre 15h00 Messe à l’Arc en Ciel à Corbie

Vendredi 24
Décembre 10H45 Messe à Firmin Dieu à Villers Bretonneux

Vendredi 24
Décembre

17h30 MESSE de la NUIT de NOËL à CORBIE
avec la PARTICIPATION des ENFANTS

18h30 QUERRIEU
VILLERS BRETONNEUX

Samedi 25
Décembre 10h30 MESSE de la NATIVITE à BONNAY

une seule messe de secteur

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.

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

Samedi 01
Janvier 10h30 Messe du Jour de l’AN à AUBIGNY

Dimanche 02
Janvier 10h30

Messe à VILLERS BRETONNEUX
une seule messe pour fêter les 70 ans de
sacerdoce de l’Abbé JACQUES MAILLE

PRIERE PERE ANDRE SEVE
Marie, je te regarde et je te dis merci. Merci d’avoir porté Jésus, de l’avoir mis au monde, élevé, et
d’avoir accepté sa mort pour nous. Marie, je te regarde et je t’admire. J’admire ta foi, ton silence
méditatif, ta manière de faire exactement ce que Dieu attend de toi. Marie, je te regarde et je te
prie de m’aider à bien comprendre Jésus, à entendre ses appels, à aller jusqu’au bout de ce qu’il me
demande en ce moment. Amen.

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

20/12
Saint Dominique de Silos (1000 1073)
Grande figure de l’ordre des bénédictins, il
redonna vie au monastère de Silos, près de
Burgos (Espagne). Après sa mort, son tombeau
devint un lieu de pèlerinage très fréquenté.
21/12
Saint Pierre Canisius (1521 1597)
Ce jésuite hollandais lutta contre l’extension du
protestantisme dans les pays germaniques.
D’où son titre de “second apôtre de
l’Allemagne”. Son Catéchisme connut un
immense succès. Docteur de l’Église.
22/12
Saint Pierre Canisius (1521 1597)
Ce jésuite hollandais lutta contre l’extension du
protestantisme dans les pays germaniques.
D’où son titre de “second apôtre de
l’Allemagne”. Son Catéchisme connut un
immense succès. Docteur de l’Église.
23/12

Saint Jean de Kenty (vers 1390 1473)
Professeur à la célèbre université Jagellonne de
Cracovie, ce prêtre polonais fut un grand
bienfaiteur des pauvres. Il vivait lui même très
pauvrement. Canonisé en 1767.
24/12
Nativité du Seigneur
Nativité du Seigneur.
25/12
Nativité du Seigneur
Nativité du Seigneur.
26/12
Saint Étienne (Ier siècle)
“Homme rempli de foi et d’Esprit Saint”, il fut
l’un des sept diacres choisis par les Apôtres. Il
mourut lapidé, en demandant à Dieu de
pardonner à ses bourreaux. Premier martyr de
l’Église.

Le fruit de tes entrailles est béni !
Élisabeth perce à jour le mystère du salut qui a pris chair en Marie. Oui, Marie a cru aux paroles de
l’ange, elle a accepté d’héberger, en son sein, le Sauveur annoncé par les prophètes, le berger de
l’humanité. Élisabeth est entraînée par l’audacieuse confiance de Marie, par son « oui » sans
concession. Et nous ? À la suite de Marie et d’Élisabeth, entrons dans la joyeuse ronde de la foi.
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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.

PEUPLE QUI MARCHEZ E 127

Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui même vient vous sauver.

1 Il est temps de lever les yeux
Vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur
Qui se fane en vos mains

3 Il est temps de bâtir la paix
Dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l'amour
Libérer votre cœur.

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
Cieux, distillez d’en haut votre rosée, que
descende le Juste, comme une pluie, que la
terre s’ouvre, et que germe le Sauveur.

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

BIENVENUE
A quelques jours de Noël, notre attente touche bientôt à sa fin : la naissance du Sauveur est proche.
Et voici qu'un visage nous est donné à contempler : celui de Marie, l'humble jeune fille d'Israël, qui
va donner corps à la promesse de Dieu. Par l'enfant qu'elle va mettre au monde, Dieu vient visiter
son peuple. Comme Marie, disposons notre cœur à accueillir Celui qui vient.

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu notre Père, lorsque tu as voulu prendre chair de notre chair, Marie a accueilli avec joie ton
messager et elle a fait confiance à ta Parole. Nous te prions : rends nos cœurs disponibles à ce que
tu attends de nous et viens encore aujourd'hui visiter notre terre, toi le Dieu de paix qui es vivant,
avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant 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.
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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:)
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse ViergeMarie, les
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de
prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui
reviennent vers toi : Seigneur, prends pitié.
— Seigneur_ prends pitié
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ, prends
pitié.
—Ô Christ_ prends pitié
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes
pour nous : Seigneur, prends pitié.
— Seigneur_ prends pitié

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
Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs ; par le message de l’Ange, tu nous as
fait connaître l’incarnation de ton Fils bien aimé ; conduis nous par sa passion et par sa croix jusqu’à
la gloire de la résurrection. Par Jésus Christ… AMEN.

LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE MICHEE (5, 1 4A)
« De toi sortira celui qui doit gouverner Israël »
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des
clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit
gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens,
aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour
où enfantera… celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui
resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur
berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du
Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il
sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui même, il sera la
paix !

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
10

fais de nous les artisans de la paix que tu es venu apporter au monde. Avec Marie et Élisabeth, que
nous sachions toujours te rendre grâce pour tes merveilles, toi qui nous aimes pour les siècles des
siècles.

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

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.
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3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix

(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
Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu toutpuissant, nous te prions : à mesure
qu’approche le jour où nous fêterons le salut, donne nous une ferveur de plus en plus grande, pour
célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils. Lui qui vit… AMEN.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel : Dieu
avec nous.

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR D 39 – 31

Partageons le pain du Seigneur,
à la table de l'univers
c'est le don sans retour
de l'amour de notre Dieu.

1 Venez à moi, vous tous qui succombez sous la
fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.

2 Venez à moi, vous tous qui gémissez sous
l'injustice,
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.

4 Venez à moi, vous tous dont on méprise
l'espérance,
Je viens pour relever les humbles qui attendent.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE

Comme Jean Baptiste a tressailli de joie à la rencontre de son Sauveur, nous voulons te rendre grâce,
Seigneur, car aujourd'hui tu es venu à notre rencontre. Donne nous de savoir accomplir ta volonté,
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Psaume 79 (80) Dieu, fais nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !

1 Berger d’Israël, écoute,
resplendis au dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

2 Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

3 Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais nous vivre et invoquer ton nom !

LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX (10, 5 10)
« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté »
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as
formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me
voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ
commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes
et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu
pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c’est
grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son
corps, une fois pour toutes.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 39 45)
« D’où m’est il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »
En ces jours là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse,
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,
et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni. D’où m’est il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles
de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

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

Alléluia.

Voici la servante du Seigneur :
que tout m’advienne selon ta parole.

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

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

AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS.

Pour ceux qui gouvernent en véritables bergers
de paix, exprimons notre reconnaissance ; pour
ceux qui ploient sous les responsabilités
politiques et économiques,
Prions le Seigneur.

Pour les soignants, les auxiliaires de vie aux
bienfaisantes visites, soyons dans
l’allégresse ; pour les malades et les
désespérés en proie à une trop grande
solitude,
Prions le Seigneur.

Pour les catéchistes, qui partagent sans compter leur joie de croire, jubilons avec le pape
François, pour les hommes et les femmes qui cherchent des réponses à leurs questions,

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

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 !
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DOXOLOGIE (C13 18)

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE

Nous te bénissons, Père de Jésus Christ, car déjà
l'Enfant de la promesse, Dieu avec nous, nous
rassemble dans ton Église. La Vierge a cru au message
de l'ange et voici qu'elle part, joyeuse messagère. Sur
ses pas la création s'éveille et chante Oui, le Seigneur
vient ! Au long des siècles, les justes de la première
alliance fixaient déjà les yeux sur lui. Élisabeth entend la salutation de Marie et s'écrie d'une voix
forte : "Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni !" Que le pécheur et
le saint témoignent de sa miséricorde et l'appellent : Marana tha ! Que les croyants de toutes les
Églises l'acclament ensemble. Que son Esprit soit avec tous tandis que 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
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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 te
supplions, Seigneur, de consacrer toi même les offrandes que nous apportons :

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. »
Demême, 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. »

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

ANAMNESE. (Messe des terres nouvelles.)
Dans le silence, tu es venu.
Dans la souffrance tu meurs en croix.
Dans l’espérance nous t’attendons.
Passe la mort, Christ est vivant.
Vive la vie, Christ est vivant.
Monde nouveau, Christ est vivant.

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.
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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
Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l’Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a
fécondé le sein de la bienheureuse Marie. 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.

2ème préface de l’Avent
L’attente des 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 tout puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret
de son amour, celui dont Jean Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui
nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand li viendra,
vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et le 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 l’Alliance)

SAINT LE TRES HAUT .(AL 220)
Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !


