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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021

EGLISE DE FOUILLOY

SAINTE FAMILLE
ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

UN AMI ATTENDU

Oui, un ami est annoncé. Le Très Haut se fait tout petit. Il a le visage d’un nouveau né. Il est le Fils
de Dieu. La joie nous envahit, c’est Noël. Dieu nous surprend !
Une divine lumière vient pour éclairer notre route et celle de l’humanité qui cherche son devenir. A
travers les éclats brillants des festivités, nous sommes appelés à discerner la lumière de l’amour et
de l’espérance pour toute la création. Jésus suscite en nos cœurs de l’émerveillement parce qu’Il
vient pour chacun, pour tout être vivant.
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » proclamait St Irénée, Père de l’Eglise au IIème siècle.
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu’Il aime », annonce l’Evangile. La
présence de Dieu parmi nous est Salut de Paix.
Nous sommes aimés purement par « grâce ». Jésus naît dans une famille humaine. En ce sens, Il est
« Bonne Nouvelle » pour chaque famille, pour chacune de nos familles. « Heureux les hommes et
les femmes dont Il est la force, des chemins s’ouvrent dans leur cœur », chante le psaume. Ce qui
nous appelle à mettre notre « force en Dieu ». Que Jésus soit le centre de notre prière chaque
jour !
« Le Verbe s’est fait chair, la Parole est semée en nous… » Soyons cette bonne terre qui portera du
fruit, fruits de bonté et de fraternité… Joyeux Noël à tous !

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 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

PRIERE D'ÉVANGILE SAINTE FAMILLE

Gloire à toi, Dieu éternel, en ta vivante communion, source
jaillissante d'amour et de vie ! Pour offrir à Jésus une famille
humaine, tu as choisi le foyer du charpentier de Nazareth.
Nous te rendons grâce pour les trésors de tendresse et de
dévouement que tu as déposés dans le cœur de Marie et de
Joseph. Quand ils le retrouvèrent dans le Temple, assis au
milieu des docteurs de la loi, Jésus leur rappela qu'il devait être
chez son Père. Seigneur notre Dieu, fais découvrir aux époux et
aux parents d'aujourd'hui qu'ils sont les vrais bâtisseurs de la
société et de l'Église de demain.

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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RENVOI DE L'ASSEMBLEE 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.

IL EST NE, LE DIVIN ENFANT

Il est né, le divin Enfant,
Jouez, hautbois, résonnez, musettes ;
Il est ne, le divin Enfant ;
Chantons tous son avènement !

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

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

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

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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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.

A PLEINE VOIX, CHANTONS POUR DIEU

1 A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
Dieu est présent dans un enfant :
Sa gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !

3 Ne marchons plus à perdre cœur
Par des chemins sans espérance !
Ne marchons plus à perdre cœur
Par des chemins sans espérance !
Dieu va sauver le monde entier,
En se chargeant de nos souffrances.
Ne marchons plus à perdre cœur,
Par des chemins sans espérance !

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
Les bergers vinrent en hâte, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau né couché dans la
mangeoire.

BENEDICTION INITIALE
Que le Dieu d'amour nous remplisse de joie, lui qui a parlé par son Fils, conçu du Saint Esprit, né de
la Vierge Marie.

BIENVENUE
Nos familles sont le lieu où nous pouvons aimer et être aimés. Si la fête de Noël est la fête de
famille par excellence, c'est aussi le moment où se ravivent des blessures et des déchirures. Jésus a
grandi avec l'amour de Marie et de Joseph. Fêter la Sainte Famille, c'est célébrer la venue du Fils
de Dieu au cœur de notre famille humaine. Nous sommes tous de la famille de Jésus, depuis qu'il
est venu prendre notre chair et nous conduire vers Dieu.

PRIERE D'OUVERTURE
Seigneur, c'est toi qui nous rassembles comme les enfants d'une même famille. Tu nous offres ta
Parole : elle nous fait vivre, et lorsque nous la mettons en pratique, elle fait de nous les frères et
les sœurs de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
RITE PENITENTIEL (Messe enfants de lumière)
Frères et sœurs, en ce jour de la Sainte Famille, 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:) 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.
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Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs
qui reviennent vers toi : Seigneur, prends
pitié.
— Seigneur prend pitié
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ,
prends pitié.
—Ô Christ prend pitié
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu
intercèdes pour nous : Seigneur, prends pitié.
— Seigneur prend pitié

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

Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.

GLORIA DE LOURDES AL 189

Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut : Jésus Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

PRIERE
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple ; accorde nous,
dans ta bonté, de pratiquer, comme elle, les vertus familiales et d’être unis par les liens de ton
amour, avant de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus Christ…
— AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
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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

Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel : donne nous de toujours imiter les
vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d’obtenir avec elle le bonheur sans
fin. Par le Christ, notre Seigneur.
— AMEN

Antienne de la communion
Notre Dieu est apparu sur la terre ; il a vécu parmi les hommes.

EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR (D380)

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

1 Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.

2 Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
tu nourris nos corps mortels
tu nous ouvres le banquet
qui n'aura jamais de fin.

3 Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
appelés à l'unité.

4 Par ce vin que nous buvons
joie de l'homme, joie de Dieu
ton alliance est révélée.
Au Royaume des vivants
nous boirons le vin nouveau !

5 Par ce vin que nous buvons
source vive de l'amour,
nous restons en communion
avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint Esprit.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE

Seigneur Jésus, tu nous révèles le visage de ton Père et tu nous fais entrer dans ta famille. Comme
Marie, donne nous de garder ces événements dans notre cœur. Que ta Parole nous habite et fasse
vivre chacune de nos familles. Conduis nous vers ton Père, lui qui est vivant avec toi et le Saint
Esprit, jusqu'aux siècles des siècles.
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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 enfants de lumière)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché 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.
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Lecture du premier livre de Samuel (1, 20 22. 24 28)
« Samuel demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie »
Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle.
Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils ; elle lui
donna le nom de Samuel (c’est à dire : Dieu exauce) car,
disait elle, « Je l’ai demandé au Seigneur. » Elcana, son mari,
monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au
Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu pour la
naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son
mari : « Quand l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera
présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque
Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du
Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout jeune. Anne avait
pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une
outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors :
« Écoute moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se
tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur
me l’a donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose.
Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant
le Seigneur.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 83 (84) Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !

1 De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !

2 Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !

3 Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1 2. 21 24)
« Nous sommes appelés enfants de Dieu – et nous le sommes »
Bien aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu
Dieu. Bien aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car
nous le verrons tel qu’il est. Bien aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance
devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement
: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous
l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà
comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41 52)
« Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi »
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut
douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le
convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et
connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la
Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son
intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère
lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons
souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez
vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son
cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant
Dieu et devant les hommes.

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.

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia

Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre
attentifs aux paroles de ton Fils.

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia
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PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI
ANAMNESE (Messe enfants de lumière)

Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !

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 !

PRIERE D’ACTION DE GRACE

A toi, Père, haute gloire, louange éternelle ! Désormais
et pour toujours, ton Fils est l'un de nous. Il est présent
en chaque frère, celui qui est proche t celui qui est loin,
celui qui est de notre famille et l'étranger qui vient d'ailleurs. Tous nous sommes frères, nous
sommes de sang divin. Oui, Père, ton Fils est tellement devenu nôtre qu'il a pris sur lui la malédiction
de la mort pour la changer en bénédiction de vie. Il est vivant et nous vivrons ! Aujourd'hui, il monte
pour la première fois en pèlerin à Jérusalem. Lui qui remet l'homme égaré sur le chemin de ton
Royaume, il nous apprend, Père, à te servir, à te louer. Avec lui, nous te rendons grâce pour sa
mission unique : rassembler dans l'unité tes enfants dispersés. Car il viendra le jour où tous, d'une
même voix, nous chanterons :
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PRIERE SUR LES OFFRANDES
En t’offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement : à la
prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce
et dans ta paix. Par le Christ, notre Seigneur.
— AMEN

PRIERE EUCHARISTIQUE

PREFACE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR
L'échange entre Dieu et les hommes dans l’incarnation du verbe
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, Par lui resplendit en ce jour l’échange
merveilleux où nous sommes régénérés : lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine,
notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse ; il devient tellement l’un de nous que
nous devenons éternels. C’est pourquoi unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en
proclamant :

SANCTUS (Messe enfants de lumière)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

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. »
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PRIERE UNIVERSELLE

En ce dimanche de la Sainte Famille, confions à Dieu notre Père, les intentions des familles et de
tous les habitants de la terre.

DIEU DE TENDRESSE, SOUVIENS TOI DE NOUS.

Pour notre Église, qui peine parfois à être
famille d’accueil pour tous ceux qui en
franchissent le seuil, prions le Dieu de toute
compassion.

Pour les familles de notre assemblée,
secouées par des mésententes, de lourdes
épreuves, prions le Dieu de toute bonté.

Pour les enfants en proie au non respect et à la
violence au sein de leur famille, prions Dieu de
tout réconfort.

Pour les familles religieuses de notre
diocèse, communautés monastiques et de
vie consacrée, prions le Dieu de
l’espérance.

Dieu notre Père, écoute la prière de tes enfants rassemblés en ce jour, daigne exaucer toutes leurs
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 !

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.

Revenu au milieu de l'autel, tourné vers le peuple, étendant puis joignant les mains, il dit:

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.


