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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 23 JANVIER 2022

EGLISE DE FOUILLOY

3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

JESUS, COMPAGNON DE ROUTE
Croire sans avoir vu pose problème. Alors Luc, à la manière d’un journaliste, enquête, multiplie les
sources auxquelles il a accès, allant recueillir des témoignages attestant l’historicité de Jésus,
l’envoyé du Père, ce qu’Il a fait et enseigné. Luc a conscience d’œuvrer sous l’inspiration de
l’Esprit Saint : tout ami de Dieu est appelé à se mettre à l’école de Jésus de Nazareth, le Fils du
Très Haut !
Luc exerce le métier de médecin guérissant les malades. Le voici porteur de la Bonne Nouvelle aux
pauvres, reliant ainsi son expérience professionnelle à sa foi : « Aujourd’hui s’accomplit la parole
de l’Ecriture que vous venez d’entendre ». Oui, elle est vraiment vivante la Parole de Dieu. Elle
fait ce qu’elle dit !
Toutes les prédictions de l’Ancien Testament s’accomplissent et s’actualisent dans la personne
de Jésus. Il est donc important pour nous de lire et de prier avec l’Ecriture. Nous devons la
méditer avec attention et disponibilité. Saint Jérôme dit que « l’ignorance de l’Ecriture, c’est
l’ignorance du Christ » !
Grâce à l’Ecriture, nous entrons dans une relation plus profonde avec Jésus. Nous pouvons mieux
le comprendre et nous laisser aimer par Lui. Suis je convaincu de me familiariser avec la Parole ?
Aujourd’hui, je demande au Seigneur la grâce que cette parole m’accompagne pour en vivre
chaque jour.

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 25
Janvier

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

Samedi 29
Janvier

10h00 Préparation au mariage en secteur
Salle paroissiale de Corbie

18h00 Messe à St Gratien
avec les enfants de la catéchèse

Dimanche 30
Janvier

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

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

Mardi 1
Février

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
Session des prêtres en activité avec Mgr Le Stang

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

Mercredi 2
Février

Session des prêtres en activité avec Mgr Le Stang
17h00 Eveil à la Foi des 3 7 ans Salle paroissiale

Samedi 5
Février 18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche 6
Février 10h30

Messe à FOUILLOY, une seule messe de secteur
présidée par Mgr Le STANG
Action de grâce pour les 1200 ans de la fondation
de l’abbaye de Corvey Höxter
Solennité de Saint Anschaire, apôtre des pays du
Nord

INFO : Du 18 au 25 janvier 2022, semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : « Nous avons vu
son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » Matthieu 2,2
VŒUX DU PAPE FRANÇOIS AU CORPS DIPLOMATIQUE 10 JANVIER – (EXTRAITS)

Le pape a fait observer que « la pandémie nous impose une sorte de “cure de réalité” qui exige de
regarder le problème en face et d’adopter les solutions appropriées pour le résoudre ». Il a mis en
garde contre le risque de se laisser influencer par « l’idéologie du moment, souvent construite sur
des informations infondées ou sur des faits mal documentés ». Les vaccins « ne sont pas des outils
magiques », a t il fait observer, mais « ils représentent certainement, en plus des traitements qui
doivent être développés, la solution la plus raisonnable pour la prévention de la maladie ».

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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PRIERE APRES LA COMMUNION

Nous t’en prions, Dieu tout puissant ; nous recevons de toi la grâce qui fait vivre : fais que nous
trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur.—AMEN.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Nous t’en prions, Dieu tout puissant ; nous recevons de toi la grâce qui fait vivre : fais que nous
trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur.—AMEN.

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.

AU CŒUR DE CE MONDE A 238

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.

1 Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

2 Voyez ! les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !

3 Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

EXPLIQUEZ MOI : LA TRADUCTION LITURGIQUE DE LA BIBLE.
La dernière traduction liturgique de la Bible date de 2014. Elle est le fruit d’un travail de traduction
scientifique et liturgique de 17 années, et d’un dialogue entre les conférences épiscopales
francophones et la Congrégation romaine pour le Culte divin.
Le scribe Esdras lisait le livre de la Loi, et les lévites traduisaient (1re lecture). Depuis cette époque,
dans le judaïsme et dans le christianisme, les Saintes Écritures ont été sans cesse traduites, selon
l’expansion du Peuple de Dieu parmi les nations et les langues de la terre. En français, nous disposons
actuellement d’une multiplicité de traductions. Aucune n’est parfaite, mais elles se complètent les
unes et les autres.
Fallait il encore ajouter une traduction dite liturgique ? En fait, la traduction liturgique prend
davantage en compte la proclamation orale des textes bibliques et veille à ce que le texte soit non
seulement fidèle, mais aussi bien compris. Les difficultés sont nombreuses. Une des plus évidentes
est la ressemblance phonétique entre « l’Oint du Seigneur » et « loin du Seigneur » ! Il ne faut pas
que l’auditeur confonde les deux !
Les traductions se renouvellent, il en a été de même pour traduction liturgique dont la nouvelle
version a paru pour l'Avent 2014.
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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.

L'Esprit de Dieu m'a consacré K 35

L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer
la paix, la joie.

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

2. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les
nations,
Pour consoler les cœurs accablés de
souffrance.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

5. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

ANTIENNE D’OUVERTURE

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière. Devant lui,
splendeur et majesté, dans son sanctuaire,
puissance et beauté. (Ps 95, 1. 6)

BENEDICTION INITIALE

Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre
Seigneur nous donnent la grâce et la paix.

BIENVENUE

De tout temps, le peuple de Dieu a compris la
nécessité de se rassembler pour chanter le Seigneur et entendre sa Parole. À l'invitation de Moïse
et des prophètes, le peuple d'Israël se rassemblait pour entendre la loi du Seigneur. Depuis 200
ans, les chrétiens se retrouvent chaque dimanche autour de la Parole du Seigneur : c'est le Christ
lui même qui nous rassemble et qui est présent dans notre assemblée.

RITE PENITENTIEL (Messe de la Trinité)
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.

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. — AMEN.
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Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

Seigneur Jésus, venu semer
sur le terrain du monde une
parole d’espérance, une
parole de feu, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, venu par ta parole
appeler les pécheurs, Christe
eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, parole de Dieu faite
chair, toi qui intercèdes pour
nous, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

GLOIRE A DIEU (Messe de la Trinité)

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, Seigneur,
Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu notre Père en ce jour où ton Fils Jésus est
ressuscité des morts, tu nous rassemble en un seul
peuple. Nous qui formons le Corps de ton Christ,
donne nous de savoir toujours te rendre grâce et
d'être un signe de ta présence sur la terre des
hommes, jusqu'au jour où nous prendrons place à la
table de ton Royaume pour les siècles des siècles.

PRIERE

Dieu éternel et tout puissant, dans ta bienveillance,
dirige nos actions, afin qu’au nom de ton Fils bien
aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus Christ…—AMEN.
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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
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 t’en prions, Dieu tout puissant ; nous recevons de toi la grâce qui fait vivre : fais que nous
trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur.—
AMEN.

ANTIENNE DE LA COMMUNION

Approchez du Seigneur : resplendissez de sa lumière, sans ombre ni trouble au visage. Je suis la
lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres : il aura la
lumière de la vie.

DIEU NOUS A TOUS APPELES A 14 56

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier. (Bis)

1 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit.

2 Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière Pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.

3 Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit.

4 Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, Pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit.
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rempart ! Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour toutes les Églises ! Pour l'Église d'Orient
et la beauté de sa liturgie, pour l’Église d'Occident et sa fidélité à Pierre, pour les Églises de la
Réforme et leur attachement à l’Écriture, Père, nous te bénissons. Pour les martyrs et les saints de
toutes les Églises, pour la lumière que tu veux apporter au monde entier, pour la libération promise
à tous les opprimés, Pour le salut du monde accompli en Jésus Christ, Père, nous te bénissons. Jésus
nous conduit à la connaissance de ta vérité et nous appelle à devenir son corps. Son Esprit habite en
nous et met sur nos lèvres la prière commune à tous les croyants.

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.

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
AGNUS (Messe de la Trinité)

AGNEAU DE DIEU (Messe de la trinité)

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne nous la paix, Seigneur,
Donne nous la paix, Seigneur.
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Néhémie (8, 2 4a. 5 6. 8 10)

« Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi »

En ces jours là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en
présence de l’assemblée, composée des hommes, des femmes,
et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier
jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte
des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à
midi, en présence des hommes, des femmes, et de tous les
enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture
de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois,
construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le
voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout
le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu
très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et
se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de
la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie
le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à
tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez
pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez,
mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui
n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est
votre rempart ! »
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 18b (19) Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.

1 La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

2 Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

3 La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

4 Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12 30)

« Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps »

Frères, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous
les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est
dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous
avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres.
Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait
cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie
du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment
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pourrait on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait on sentir les odeurs ? Mais,
dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un
seul membre, comment cela ferait il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps.
L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : «
Je n’ai pas besoin de vous. » Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont
indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec
plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles qui
sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur
à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les
différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les
membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie.
Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps.
Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des
prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons
de guérison, d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le
monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout
le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1 4 ; 4, 14 21)

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture »

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous,
d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et
serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des
informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent
Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que
tu as entendus.
En ce temps là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se
répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge.
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et
trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une
année favorable accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés
sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez
d’entendre ».

Alléluia.

Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération.
Alléluia.

8

Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici
rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ
est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions :
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu'elles deviennent pour nous le corps et
+ le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa
Passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en
disant :
« Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela,
en mémoire de moi. »

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI
ANAMNESE (Messe de la Trinité)
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus !

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 la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain
de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir
devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du
Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité en
union avec notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, et tous les évêques, les prêtres et les
diacres.
Souviens toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et souviens toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts : accueille les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long
des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils
Jésus, le Christ.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout
puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur
et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.

DOXOLOGIE (C13 18)

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE

Dieu saint, Dieu des promesses, nous te bénissons : à toi notre chant d'action de grâce ! Chaque
dimanche est un jour consacré au souvenir de tes merveilles, et, d'âge en âge, ta joie est notre
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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

Accueille avec bienveillance nos présents, nous t’en prions, Seigneur : qu’ils soient sanctifiés et
servent ainsi à notre salut. 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, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action
de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien aimé, Jésus, le Christ : il est ta Parole par qui
tu as créé toutes choses ; c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu
fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta
volonté et rassembler un peuple saint qui t’appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa
Passion, afin de briser la mort, et de manifester la
résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous
les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule
voix nous proclamons :

SANCTUS (Messe de la Trinité)

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

Frères et sœurs, confions toutes nos demandes au Christ. Il est la parole de Dieu faite chair.

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE NOUS !
Jésus, par ta parole de compassion, tu as
libéré bien des hommes et des femmes
enfermés dans la fatalité. À ta suite,
donne à ton Église de semer une parole
de réconciliation, d’espérance, de joie.
Ensemble, prions.

Jésus, par ta parole de vérité, tu guides le
monde sur un chemin de vie et de
bonheur. Donne à nos chefs d’État, de
mener nos nations sur des sentiers de
paix, de partage, d’écoute et de respect.
Ensemble, prions.

Jésus, par ta parole, tu as pris la défense de ceux
dont les droits étaient bafoués. Console les
victimes de discrimination et de persécution
religieuse.
Ensemble, avec le pape François, prions.

Jésus, par les paroles de ton Évangile, tu nourris
nos communautés. Donne à notre assemblée de
goûter, davantage encore, au bonheur d’être
transformée par ton Évangile.
Ensemble, prions.

Seigneur Jésus, par ta parole, tu entraînes nos communautés chrétiennes sur des chemins de vie et
d’espérance. Écoute nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.— 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.


