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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 01 JANVIER 2022

EGLISE SAINTE COLOMBE D’AUBIGNY

SOLENNITE DE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR (A 40 73)

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

1 Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour

2 Il sauva Noé du déluge
Eternel est son amour
L'arc en ciel en signe d'alliance
Eternel est son amour

3 D'Abraham, il fit un grand peuple
Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance
Eternel est son amour

ANTIENNE D’OUVERTURE
Nous te saluons, Mère très sainte : tu as mis au monde le Roi qui gouverne le ciel et la terre pour
les siècles sans fin.

PRIERE
Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les
bienfaits du salut éternel ; accorde nous d’éprouver qu’intercède en notre faveur celle qui nous
permit d’accueillir l’auteur de la vie, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit…— AMEN.

RITE PENITENTIEL (MESSE EMMAÜS)

JE CONFESSE À DIEU
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

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
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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.
Mercredi 05

Janvier 17h00 Salle paroissiale, Eveil à la foi des 3 à 7 ans

Jeudi 06
Janvier  Vœux des prêtres et des diacres avec notre

évêque 
Samedi 08
Janvier 18h00 Messe à QUERRIEU

Dimanche 09
Janvier

10h30 Messe à FOUILLOY

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

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel :
paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr
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Ancienne collection Campana, Rome Entré au Louvre en 1863 ©Musée du Louvre/A. Dequier M.
Bard
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GLOIRE A DIEU AL 188

Gloire à Dieu et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.
gloire a dieu merveille pour l'homme,
alléluia.

1 nous te louons, nous te louons
nous t'acclamons, nous t'acclamons

3 Agneau de Dieu, Agneau de Dieu
tu es la paix, tu es la paix

5 toi seul es saint, toi seul es saint
toi seul es Dieu, toi seul es Dieu 

 

PRIERE D’OUVERTURE
Dieu tout puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre
humain les trésors du salut éternel ; accorde nous de sentir qu’intervient en notre faveur celle qui
nous permit d’accueillir l’auteur de la vie, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DES NOMBRES (6, 22 27)

« Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai »

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes
vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller
sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte
la paix !” Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. »
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 66 (67) Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse !

1 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

2 Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.

3 Que les peuples, Dieu te rendent grâce ;
qu'ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l'adore !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX GALATES (4, 4 7)

« Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme »

Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis
à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés
comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos
cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est à dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque
tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu.

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Alléluia, Alléluia

ÉVANGILE LUC (2, 16 21)

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau né. Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant
reçut le nom de Jésus »

En ce temps là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec
le nouveau né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient
les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les
bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon
ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant
reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.

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,
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

NOTRE PERE, NOTRE PERE, NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT

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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LA NATIVITE ET L’ANNONCE AUX
BERGERS
GIOTTO DI BONDONE; 1266–1337.
vers 1303/05. Détail: Vierge à l’Enfant.
Fresque, H. 2,00; L. 1,85. Du cycle des
histoires du Christ. Padoue, Chapelle
Scrovegni (dite aussi Chapelle de l’Arena),
paroi de droite, zone centrale, première
scène.

ATTRIBUE A GIOVANNI FRANCESCO DA
RIMINI

Romagne, connu à Padoue à partir de
1441 Bologne, 1470

Douze scènes de la vie de la Vierge L’Ange apparaît à Joachim ; La Naissance de la Vierge ; La
Présentation de la Vierge au Temple ; La Vierge montant les degrés du Temple ; Saint Joseph et les
prétendants ; LeMariage de la Vierge ; La Visitation ; La Nativité ; La Présentation de Jésus au Temple
; La Circoncision ; La Fuite en Égypte ; Jésus parmi les docteurs. Vers 1445. On ignore la provenance
ancienne et la structure précise du retable dont proviennent ces douze scènes de la vie de la Vierge
au sein d'un retable ; elles encadraient sans doute un élément central peint ou sculpté, peut être
une Annonciation qui manque ici à la séquence chronologique de la vie de la Vierge. Influencé par la
peinture vénitienne et la culture padouane, l'auteur de cette série pourrait être Giovanni Francesco
da Rimini, originaire de Romagne, présent à Padoue en 1441, 1442 et 1444.

FRA DIAMANTE
Terranuova Bracciolini, 1430 Florence, après 1498
La Nativité Vers 1465 1470
Panneau principal d'un retable peint pour l'église Santa
Margherita de Prato, dont Fra Diamante était en 1466
le chapelain. Trois éléments de prédelle, La
Présentation au Temple, L'Adoration des Mages et Le
Massacre des Innocents (Prato, Galleria del Commune),
provenant de la même église, faisaient sans doute
partie de cet ensemble.
La composition est très proche d'une Nativité peinte à
fresque dans la cathédrale de Spolète, où Fra Diamante
a travaillé, de 1467 à 1469, aux côtés de Filippo Lippi, et
même après la mort de ce dernier (1469).

Entré au Louvre en 1812 Département des Peintures
© Musée du Louvre/A. Dequier M. Bard
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SAINTS DU JOUR

01/01
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU

03/01
SAINT NOM DE JESUS
Le prénom “Jésus” signifie “Sauveur”. Parce
que Dieu a fait de Jésus le Messie et le
Seigneur, le nom de Jésus est devenu le “nom
qui est au dessus de tout nom”. Comme
baptisés, nous sommes appelés à vouer notre
vie au nom de Jésus, notre Seigneur.
04/01
SAINTE ANGELE DE FOLIGNO (1248 1309)
“Le Sauveur du monde a posé la douceur et
l’humilité à la base des vertus”, rappelait cette
mystique italienne qui, devenue veuve, entra
dans le tiers ordre franciscain.
05/01
SAINT CHARLES DE SAINT ANDRE HOUBEN
(1821 1893)
Ce prêtre passionniste d’origine néerlandaise a
exercé son ministère en Angleterre et en
Irlande. Selon Benoît XVI, qui le canonisa en
2007, il vécut une vie « débordante d’amour »
et « totalement dévouée au soin des âmes ».
06/01
SAINTE RAPHAËLLE MARIE PORRAS (1850
1925)
« Tout mon être et mes actions doivent
refléter la vie du Christ qui vit enmoi », écrivait
cette Espagnole, fondatrice des Ancelles du
Sacré Cœur, vouées à l'adoration du Saint
Sacrement et à la formation religieuse des
enfants et des laïcs. Canonisée en 1977.

07/01
SAINT ANDRE BESSETTE (1845 1937)
“Dieu est amour et il nous aime : voilà le cœur
de la foi chrétienne”, rappelait ce religieux
québécois, qui fit construire le célèbre oratoire
Saint Joseph, à Montréal. Canonisé en 2010.
08/01
SAINT LUCIEN (IIIE SIECLE)
Ce prêtre venu prêcher en Gaule fut martyrisé,
avec ses disciples Maximien et Julien, près de
Beauvais, sous le règne de l’empereur
Dioclétien.
09/01
SAINT ADRIEN DE CANTORBERY (VIIE VIIIE
SIECLES)
Pendant plus de trente ans, il fut l’abbé du
monastère Saints Pierre et Paul de Cantorbéry
(appelé ensuite abbaye Saint Augustin). Il en fit
un centre réputé d’enseignement et de
spiritualité.
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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.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.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l’origine de tout bien, et tu le mènes à sa perfection ; puisque
la solennité de la sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l’allégresse les premiers temps de ta
grâce, donne nous la joie d’en recueillir tous les fruits. Par le Christ, notre Seigneur.— AMEN.
 
 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE
 
 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
 
 
 
 

PREFACE
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. En lui tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie
qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s’est anéanti pour donner au
monde la paix par le sang de sa croix ; élevé au dessus de toute créature, il est devenu pour
tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 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 soleil des nations)

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

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux
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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 :
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 soleil des nations)

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

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

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
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

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.
 
 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENVOI

TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU VLH 136

1 Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.

2 Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.

4 Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE

PERE JEAN PAUL MUSANGANIA, ASSOMPTIONNISTE

Sous la bénédiction et la protection du Seigneur Nombres 6, 22 27. Comment sera 2021 ? Face aux
incertitudes sanitaires, sociales, économiques, la prière de bénédiction biblique de ce jour résonne
comme un hymne à l’espérance : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! » À l’aube de cette
nouvelle année, nous avons tous besoin que le Seigneur nous protège et nous conduise en toute
confiance. Une grâce que nous souhaitons aussi pour ceux que nous aimons.

SŒUR EMMANUELLE BILLOTEAU, ermite

Nombres 6, 22 27 En cette fête de Marie, Mère de Dieu, premier jour de l’année civile, la liturgie
nous propose la bénédiction du livre des Nombres. N’est elle pas liée au vœu créateur et recréateur
de Dieu pour l’humanité (Gn 1 ; Lc 24) ? Une humanité conviée à le rencontrer et à faire fructifier
ses dons – autrement dit, à laisser croître « l’homme intérieur » (2 Co 4. 16, Ep 3. 16). En tant que
rois, prêtres et prophètes, n’hésitons pas à nous approprier cette bénédiction et à l’appeler sur nos
semblables.
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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
 
 
 

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.
 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION
Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel, et nous te prions, Seigneur : qu’il fasse grandir
en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie toujours
vierge Mère de ton Fils et Mère de l’Église. Par le Christ, notre Seigneur.—AMEN.
 
 
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Jésus Christ, hier et aujourd’hui, est le même, il l’est pour l’éternité. (He 13, 8)
 
 
 
 
 

CHANT DE COMMUNION

PRENEZ ET MANGEZ (D 52 67

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez
en moi.
Comme je vous aime, aimez vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

PRIERE APRES LA COMMUNION
Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la
bienheureuse Vierge Marie la Mère de ton Fils, et la Mère de l’Église ; que cette communion fasse
grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus…— Amen.
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tout puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
— AMEN.
 
 

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

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière
que nous avons reçue du Sauveur :
 
 

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 soleil des nations)

1Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix !
 
 

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


