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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 16 JANVIER 2022

EGLISE SAINTE COLOMBE D’AUBIGNY

2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

LE MEILLEUR DE JESUS

Les ornements liturgiques passent au vert ! Le vert de l’espérance, au cœur de la vie ordinaire,
après les fêtes de Noël, du nouvel An et de l’Epiphanie. Le vert, pour faire advenir en chacun, la foi
en Jésus Fils de Dieu !
Le premier acte public de Jésus, selon St Jean, se situe lors d’un mariage à Cana. C’est la fête pour
tous au village, chacun est invité. La présence de Jésus avec Marie sa mère et ses disciples,
manifeste qu’Il nous est envoyé pour que rien ne manque à notre bonheur. Le goût du Royaume,
c’est la fête de l’amour conjugal, fête de la vie, joie de l’Evangile !
Or, pendant le repas, le vin vient à manquer. Remarque de Marie qui énerve son fils. « Femme, que
me veux tu ? Mon heure n’est pas encore venue ! » On pourrait dire que Marie, en insistant,
enfante Jésus dans sa mission. « Tout ce qu’Il vous dira, faites le », dit elle avec foi…
Tout semble perdu…mais par le miracle de la présence de Jésus, tout s’accomplit. L’eau est
transformée en vin. Le don de Dieu s’offre aux imprévoyants. La noce est sauvée !
Dans les conventions sociales de l’époque, c’est l’époux qui offre le vin dumariage. A travers ce signe
inattendu, Jésus révèle son identité véritable de sauveur amoureux, comme un époux attentionné,
tendre, miséricordieux, visage de l’alliance nouvelle et éternelle de Dieu avec son peuple. Avons
nous cette foi, cette confiance amoureuse dans le Seigneur ?

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 18
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Mercredi 19
Janvier

14h15 Salle paroissiale, réunion de l’EPP de Ste Colette
17h00 Salle paroissiale, Eveil à la foi des 3 à 7 ans

Samedi 22
Janvier 18h00 Célébration de la Parole à ST GRATIEN avec

communion eucharistique
Dimanche 23

Janvier
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à FOUILLOY

Mardi 25
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Samedi 29
Janvier 18h00 Messe à ST GRATIEN

Dimanche 30
Janvier

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30
Messe à FOUILLOY
Mémoire de Ste Bathilde fondatrice des abbayes de Chelles
et de Corbie

VEILLEURS SOLIDAIRES
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 janvier au 25 janvier 2022
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » (Mt 2,2)
C’est au Conseil des Églises du Moyen Orient qu’il a été demandé de choisir et d’élaborer le thème
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022.Les chrétiens duMoyen Orient sont heureux
de proposer ce thème pour cette semaine de prière, conscients que le monde partage une grande
partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la
voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. La pandémie mondiale de Covid
19, la crise économique qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques, économiques et
sociales à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une
lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen Orient, il y a
deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous
conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la
conversion du cœur.

PRIERE D'ÉVANGILE
À partir de l’Évangile de ce jour, prions le Seigneur.... Louange à toi, Dieu créateur ! Tu as envoyé ton Fils dans le
monde pour conclure avec les hommes une alliance sans retour. il signifia ces épousailles du ciel et de la terre
en participant aux noces de Cana. Et quand il changea l'eau en vin, il rendit le sourire aux jeunes mariés. Jésus
donne un goût de fête à nos travaux et à nos jours chaque fois qu'il invite à sa table pour le partage de la parole
et du repas. Nous t'en prions, toi notre Père : accueille au banquet du royaume tes enfants humiliés et tous les
pécheurs pardonnés.

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

17/01
Saint Antoine le Grand (vers 251 356)
Ermite égyptien qui, rejoint par des disciples,
fut le premier à organiser la vie religieuse. D’où
son titre de “Père des moines”. Sa vie nous est
connue par le récit de saint Athanase.
18/01
Sainte Marguerite de Hongrie (1242 1270)
Princesse hongroise, consacrée à Dieu dès l’âge
de 3 ans. Elle entra à 12 ans dans un couvent
dominicain situé sur une île du Danube. Elle y
mena une vie d’extrême pénitence. Canonisée
en 1943.
19/01
Saint Macaire l’Égyptien (IVe siècle)
Un Père du désert parmi les plus célèbres. À
Scété, à l’ouest du delta du Nil, il établit un
monastère où les postulants affluèrent.
20/01
Saint Fabien (IIIe siècle)
Laïc devenu pape en 236, il régna quatorze ans
avant de subir le martyre. Un “homme

incomparable” de bonté et de pureté, selon
son ami, saint Cyprien.
21/01
Sainte Agnès (IVe siècle)
Selon saint Ambroise, cette jeune chrétienne
romaine n’avait que 12 ans lorsqu'elle souffrit
son martyre, afin de préserver sa virginité de
fiancée de Jésus Christ. Par la suite, la légende
s’empara des circonstances de son trépas.
22/01
Saint Vincent (IIIe IVe siècles)
Arrêté avec son évêque Valère, ce diacre de
Saragosse n’abjura pas sa foi malgré les
tortures. Premier martyr espagnol et patron
des vignerons.
23/01
Sainte Émérentienne (IIIe et IVe siècles)
Cette jeune catéchumène romaine était venue
prier sur la tombe de sainte Agnès, sa sœur de
lait selon la légende. Elle y mourut lapidée.

EXPLIQUEZ MOI : NOCES OU MARIAGE
À l’origine, il n’y a pas de rite spécifique du mariage dans l’Église. Les chrétiens se marient selon
les modalités de leur différentes cultures et les traditions locales : rôle du père, dot, don d’un
anneau, entrée de la femme dans la maison de son mari.
Le récit des noces de Cana ne fait aucune référence à une cérémonie religieuse dans la synagogue
ou au temple pour ce mariage. De même, aucune épître du Nouveau Testament ni aucun autre
document des trois premiers siècles ne fait mention, pour la célébration des mariages chrétiens,
d’une liturgie à cet effet dans les assemblées chrétiennes. En effet, les rites de mariage avaient alors
pour principal cadre les maisons familiales, avec des bénédictions que les membres de la famille
appelaient sur la jeune épouse.
Il en est fait mention à propos de Rébecca, lorsqu’elle quitte la maison paternelle pour être conduite
vers Isaac (Genèse 24,60).
Le livre de Tobie, dans la version latine (7,15 ; 9,6), a recueilli la bénédiction que Sara, promise au
jeune Tobie, reçut de son père : « Que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob soit avec vous ! Qu’il
vous unisse lui même et qu’il vous comble de sa bénédiction !»
Plus tard, en, Occident, et surtout après le XIe siècle, ces bénédictions étaient données dans l’église
et par les prêtres.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

Salutation mutuelle
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. Et avec votre esprit.

C'EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE JOIE A104

1 C'est toi, Seigneur, notre joie, (bis)
c'est toi, Seigneur, qui nous rassembles, (bis)
c'est toi qui nous unis dans ton amour.

2 Seigneur, tu guides nos pas, (bis)
le monde a tant besoin de toi, (bis)
le monde a tant besoin de ton amour.

4 Voici le jour du Seigneur, (bis)
ton peuple cherche ta parole (bis)
pour vivre chaque jour dans ton amour.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Toute la terre se prosterne devant toi, qu’elle
chante pour toi, qu’elle chante un psaume
pour ton nom, Dieu très haut. (cf. Ps 65, 4)

BENEDICTION INITIALE
Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre
Seigneur nous donne la grâce et la paix.

BIENVENUE
Saint Paul nous le rappellera dans la deuxième
lecture : nous avons tous un rôle à jouer au
service du peuple de Dieu. Nous sommes
rassemblés par le même Christ, Celui qui
inaugure aujourd’hui son ministère de l’annonce du Royaume de Dieu. II vient partager la joie des
hommes lors d’un mariage. C’est lui qui nous invite maintenant à la Table de sa Parole.

RITE PENITENTIEL (messe Emmaüs)
Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons le baptême du Sauveur, préparons nous à célébrer le
mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.

— 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 ; On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai
vraiment péché. On continue : 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.

Frères et sœurs, en ce dimanche, jour de la Résurrection, préparons nous à célébrer le mystère de
l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.
Seigneur Jésus, venu dans le monde pour appeler les hommes à la conversion : Seigneur, prends
pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, venu offrir au monde le vin de la Nouvelle Alliance : ô Christ, prends pitié.
—Ô Christ, prends pitié.
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Seigneur, venu appeler tous les peuples, à l’amour, à la paix, au pardon : Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

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

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

Gloire à Dieu (ISABELLE FONTAINE)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et 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. Amen.

Prière d'ouverture
Dieu de l’Alliance fidèle, nous avons répondu à ton appel et nous sommes heureux de nous
rassembler autour de toi. Ouvre nos cœurs pour accueillir ta Parole, qu’elle nous redise ta
tendresse pour nous, cet amour que tu nous as manifesté en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dieu
éternel et tout puissant, qui régis et le ciel et la terre, exauce, en ta bonté, les supplications de ton
peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus Christ…— AMEN.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1 5)
« Comme la jeune mariée fait la joie de son mari »
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de
cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une
torche qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta
gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur
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TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 56 49)

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu
t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 Le pain que nous mangeons, le vin que
nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton
cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

PRIERE APRES LA COMMUNION

Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions
humblement : que cette eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire,
augmente en nous la charité. Par Jésus…— Amen_

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu fidèle à ton Alliance, nous te rendons grâce pour les signes que tu nous donnes. Comme aux
noces de Cana, ton Fils vient encore aujourd’hui réveiller nos vies. Rends nous disponibles à son
appel et attentifs à ceux qui ne savent pas s’ouvrir à ta joie, toi qui nous aimes pour les siècles des
siècles.

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 porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

LA PREMIERE EN CHEMIN V 565

1 La Première en chemin, Marie tu nous
entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.

3 La Première en chemin, tu provoques le
Signe
Et l’Heure pour Jésus de se manifester.
« Tout ce qu’il vous dira, faites le » Et nos
vignes,
Sans saveur et sans fruit, en sont
renouvelées.

Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l’Ecoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.
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Geste de paix Pour le geste de paix, chacun
peut s’incliner face à son voisin en lui disant :
« La paix du Christ. »

FRACTION DU PAIN

FRACTION DU PAIN (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

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 tamort, la vie aumonde ; 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
Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur ; accorde nous d’écouter fidèlement
ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils, et de l’être vraiment. Par le Christ, notre
Seigneur.—AMEN.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Tu prépares la table pour moi ; la coupe qui m’enivre, comme elle est admirable ! Nous avons
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru.
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dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts
de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras
appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et
cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur
t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 95 (96) Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2 De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

3 Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

4 Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4 11)
« L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier »
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais
c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en
tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui ci est donnée, par
l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un
autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons
de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de
discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons,
comme il le veut, à chacun en particulier.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1 11)
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée »
En ce temps là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été
invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme,
que me veux tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce
qu’il vous dira, faites le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Alléluia. Alléluia. Dieu nous a appelés par l’Évangile à
entrer en possession de la gloire de notre Seigneur
Jésus Christ. Alléluia.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
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; chacune contenait deux à trois mesures (c’est à dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : «
Maintenant, puisez, et portez en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui ci goûta l’eau
changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui
avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon
vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon
vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa
gloire, et ses disciples crurent en lui.

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

HOMELIE

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

Lors des noces de Cana, Jésus a commencé à manifester sa gloire au monde. Tournons nous vers lui,
confions lui nos prières pour tous les habitants de la terre.

AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS.

« Tout ce qu’il vous dira, faites le. »
Merci, Jésus, pour les témoins lumineux
de l’Évangile. Veille, ô Christ, sur les
acteurs de la pastorale accablés par le
poids de leur charge.
Ensemble, prions.
« Il y eut un mariage en Galilée. » Merci,
Jésus, pour les couples de notre
assemblée, pour la joie qu’ils diffusent
autour d’eux. Veille, ô Christ, sur les
couples les plus éprouvés.
Ensemble, prions.

« Ils n’ont plus de vin. » Merci, Jésus, pour ceux
qui, dans notre paroisse, viennent en aide aux
personnes dans le besoin. Veille, ô Christ, sur
ceux qui se sentent fatigués, épuisés par cette
mission.
Ensemble, prions.
« Jésus manifesta sa gloire. » Merci, Jésus, pour
les hommes et les femmes qui manifestent ta
gloire au prix de leur vie. Veille, ô Christ, sur les
victimes de persécution et de discrimination
religieuse.
Avec le pape François, prions

Ô Christ, daigne exaucer nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.— AMEN.
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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 !

ACTION DE GRACE
Béni sois tu, Dieu vivant, car tu nous as envoyé Jésus, ton
Fils bien aimé, ton Serviteur. Tu as fait de lui la lumière
des nations pour que ton salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. Sa justice s’est levée comme
l’aurore. Voici qu’aux noces de Cana la Vierge Marie
implore son Fils et demande aux serviteurs de faire tout
ce qu’il dira ! L’eau est changée en vin ! Béni sois tu pour ce premier signe de sa gloire. Béni sois tu
pour le repas de noces où tu nous rassembleras dans ton Royaume. Avec les disciples et tous ceux
qui ont cru en Jésus, nous te prions :

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 !

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.

ÉCHANGE DE LA PAIX
Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
donnez vous la paix.
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admirable lumière. 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 C 230

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 !

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.
Aumoment 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. »
Proclamons le mystère de la foi :

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI
ANAMNESE (messe Emmaüs)

Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire

Viens, Seigneur Jésus !

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.
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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.

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

Accorde nous, Seigneur, nous t’en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois
qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre de notre rédemption qui s’accomplit. 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.
Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse : car nous étions esclaves de la mort
et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire ; nous portons désormais ces noms
glorieux : descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté ; nous pouvons
annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton


