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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 30 JANVIER 2022

EGLISE DE FOUILLOY

4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

JESUS, LE PROPHETE ANNONCE
« Nul n’est prophète en son pays, n’est il pas le fils de Joseph ? », nous dit le texte. Ce que proclame
Jésus à la synagogue de Nazareth est mal reçu. « Aujourd’hui s’accomplit la parole que vous venez
d’entendre ». Parce qu’Il révèle que Sa mission revêt une portée universelle, et que l’amour de
Dieu est pour tous, pour le juif comme pour le païen, ses contemporains ne reconnaissent plus
l’enfant du pays.
Prophète, littéralement bouche de Dieu ! Une bien grande mission. Malgré les obstacles et le rejet
des siens, Jésus, avec assurance, « allait son chemin… »
La vie du prophète Jérémie fut aussi un long et courageux combat (1ère lecture). Il nous témoigne de
la grâce de Dieu qu’il a reçue dès sa conception : « Avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré, je
fais de toi un prophète pour les nations… »
Le psaume liturgique nous invite alors à louer Dieu et à rendre grâce : « En Toi, Seigneur, j’ai mon
refuge. Sois le rocher qui m’accueille, me soutient…Ma forteresse et mon roc, c’est Toi…Je reconnais
tes bienfaits dans ma vie… »
Quant à Paul, sa lettre déploie pour nous l’hymne à l’amour. Cet amour de Dieu à découvrir dans ses
profondeurs, avec les points de repères pour la vie chrétienne que sont la foi, l’espérance et la
charité. La plus grande des trois étant la charité. La mission du prophète est celle d’aimer !

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 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

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

Mardi 8
Février

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Samedi 12
Février 18h00 Messe à PONT NOYELLES

Dimanche 13
Février

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30

Messe à AUBIGNY Dimanche de la santé
Remerciements à Réjane VITASSE, Accueil et envoi
en mission de la nouvelle aumônière du CH de
Corbie

Journée mondiale des malades de la lèpre

LES GOUTTES D’AMOUR – Mère Teresa
Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c’est
de continuer à aimer. Comment une lampe brille t elle, si ce n’est pas par l’apport continuel de
petites gouttes d’huile ? Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière, Et l’époux
dira : «Je ne te connais pas». Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? Elles sont les
petites choses de la vie de tous les jours : la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l’humilité
et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, Notre manière de faire silence,
d‘écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d’agir. Voilà les véritables gouttes d’Amour qui
font brûler toute une vie d’une vive flamme. Ne cherchez donc pas l’Amour au loin ; Il n’est pas que
là bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez…

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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MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR,

Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.

1. Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s’est posé sur son humble servante ;
Toutes les générations découvriront ma joie.

2. Sa puissance fait pour moi des merveilles :
Que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
À ceux qui le reconnaissent.

3. Il déploie la force de son bras
Pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants
Et relève les humbles.

4. Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d’un fils
Dans la fidélité de son amour.

5. Il tient la parole donnée autrefois
En faveur d’Abraham et de sa lignée dans les
siècles.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE

PERE PIERRE YVES PECQUEUX, eudiste

AUJOURD’HUI, C’EST MAINTENANT !

La Bonne Nouvelle n’est ni un texte ressassé ni un disque rayé. Elle est vie et « c’est aujourd’hui que
cette Parole s’accomplit » (cf. Lc 4, 21). Je repense au livre Vivre l’aujourd’hui de Dieu, de frère Roger,
le prieur fondateur de la communauté de Taizé (paru en 1959). Frère Roger y offrait une voie
nouvelle pour aujourd’hui, pour vivre la foi chrétienne dans un quotidien fraternel et priant, ouvert
particulièrement aux jeunes dans le témoignage d’une vie œcuménique. L’invitation était claire : ce
n’est pas le passé qui fait vivre, c’est la place de la liberté de la parole de Dieu et son action en nous
au jour le jour qui réalise la parole de Jésus. « C’est aujourd’hui que cette Parole s’accomplit. »
Mais l’aujourd’hui de nos communautés, c’est aussi rechercher comment vivre dans la vérité au
souffle de l’Écriture et de l’Esprit. Cela en répondant à la convocation du pape François pour faire
grandir notre Église dans la communion, la participation et la mission. Cette démarche synodale,
invitation à marcher ensemble dans une mutation de l’Église, est une invitation forte pour chaque
baptisé. Nous ne pouvons en rester au séisme des abus dans l’Église. Il s’agit d’entrer dès aujourd’hui
dans une démarche de conversion où la réparation est possible, où faire fleurir l’espérance rendra
nos communautés ouvertes et joyeuses, où tisser des relations ajustées stimulera la confiance et
fera prendre le chemin du Ressuscité. Oui, l’Église est à réformer (Michel Dubost, Parole et silence,
2020), maintenant, par fidélité à son Seigneur !
Quelle est, pour moi, l’importance du mot « aujourd’hui » dans ma vie quotidienne ?
Comment puis je être solidaire de la vie de la communauté chrétienne, suite à la convocation en
synode du pape François sur cette question ?
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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.

NOS VOIX S’ELEVENT

Nos voix s’élèvent et publient ta louange.
Toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple,
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie !
Ton amour fait pour nous des merveilles !

1 O Dieu très Saint, Trinité bienheureuse,
Nous confessons ton mystère insondable.
Tu es pour nous la source de la vie :
Tout l’univers est rempli de ta gloire.

2 Pasteur très bon, Tu conduis ton troupeau,
Nous te suivons, tu ouvres l’avenir,
Notre aujourd’hui d’épreuve et de souffrance
Est traversé du feu de ta présence.

3 Cœur de Jésus, Cœur ouvert à tout homme,
Tu nous accueilles en ta miséricorde.
Tu nous soutiens au milieu des combats
Pour qu’avec toi, nous servions la justice.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Sauve nous, Seigneur notre Dieu ; rassemble
nous du milieu des nations, que nous rendions
grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta
louange ! (Ps 105, 47)

BENEDICTION INITIALE
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour
de Dieu et la com m union de l'Esprit Saint,
soient avec nous

BIENVENUE
Le Christ se tient au milieu de nous. Dans
notre vie quotidienne, il n'est pourtant pas
facile de discerner les signes de sa présence. Sa Parole risque d'être noyée sous les multiples
appels qui nous sont adressés partant de gourous ou de faux prophètes. Puisque nous sommes
rassemblés en son nom et qu'il est présent au cœur de notre assemblée, ouvrons nos cœurs à sa
Parole qui nous réveille.

RITE PENITENTIEL (Messe de la Trinité)
Frères et sœurs, en ce jour où nous voyons Jésus rejeté par les siens, 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, tu nous as
choisis dès le ventre de notre
mère. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, tu es notre Sauveur,
notre libérateur, notre appui
dans la détresse. Ô Christ,
prends pitié.
—Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, tu es notre roc, notre
forteresse, notre espérance.
Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

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 vivant, depuis toujours tu
envoies des hommes et des femmes
parler en ton nom et rappeler les
exigences de ta loi d'amour. Tu sais
combien notre cœur est lent à
croire, et nos vies difficiles à
convertir. Toi le Dieu de patience et
de persévérance, ouvre nos oreilles
et nos cœurs à la Parole que tu nous
dis en Jésus, le Christ, le Vivant avec
toi et l'Esprit Saint pour les siècles
des siècles.
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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 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
Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre Rédemption, et nous t’en prions, Seigneur : que
cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ, notre
Seigneur.—AMEN.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; sauve moi dans ta miséricorde. Seigneur, garde moi
d’être humilié, car je t’ai invoqué. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à
eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.

A L'IMAGE DE TON AMOUR (D218)
1 Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

Fais nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d´unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
à l'image de ton amour

2 Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle nous ta Parole !

3 Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d´un même Père.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la rencontre de ton Fils Jésus que nous venons de
vivre dans sa Parole vivante (et dans son pain rompu). Nous te prions encore : que se lèvent pour
notre temps des prophètes qui nous réveillent et nous rendent capables d'accomplir ta Parole en
aimant nos frères comme Jésus nous a aimés, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint 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, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
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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 !

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

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.

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous
la vie éternelle.
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PRIERE
Accorde nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t’adorer de tout notre esprit, et d’avoir envers tous
une vraie charité. Par Jésus Christ…— AMEN.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Jérémie (1, 4 5. 17 19)
« Je fais de toi un prophète pour les nations »
Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : «
Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te
connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je
fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture
autour des reins et lève toi, tu diras contre eux tout ce que je
t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te
ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une
ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour
faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses
prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils
ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer
– oracle du Seigneur. »
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 70 (71) Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.

1 En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends moi, libère moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve moi.

2 Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

3 Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

4 Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 31 – 13, 13)
« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ;

mais la plus grande des trois, c’est la charité »
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le
chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai
pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale
retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me
manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau
me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour
rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien
d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il
ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il
fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais.
Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée.
En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra
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l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant,
je pensais comme un enfant, je raison nais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai
dépassé ce qui était propre à l’enfant.
Nous voyons actuellement demanière confuse, comme dans unmiroir ; ce jour là, nous verrons face
à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour là, je connaîtrai parfaitement, comme
j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande
des trois, c’est la charité.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21 30)
Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs
En ce temps là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : «
Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » Tous lui rendaient
témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est
ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : “Médecin,
guéris toi toi même”, et me dire : “Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm ; fais
donc de même ici dans ton lieu d’origine !” » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète
ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie,
lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur
toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune
d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au
temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié,
mais bien Naaman le Syrien. »
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la
ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le
précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

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,

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

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
Tu nous aimes, Seigneur Dieu, et tu nous as
envoyé un Sauveur, Jésus Christ, ta Parole vivante.
Tu es avec lui et il est avec nous pour nous
montrer le chemin de la vie. Le suivre, c'est
marcher vers toi. Lui faire confiance, c'est
répondre à ton appel Tu nous aimes et ton Esprit
veut répandre en nos cœurs l’amour qui a conduit Jésus à donner sa vie, l’amour qui fait confiance
en tout et qui trouve sa joie dans le bonheur des autres. Tu nous aimes et tu nous donnes
d’accueillir aujourd'hui ton Fils. Nous célébrons son mystère, unis à tout le peuple des croyants qui
forment ton Église,
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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

Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel : accueille les favorablement,
pour qu’ils deviennent le sacrement de notre rédemption. 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
Notre humanité sauvée par l'humanité du Christ

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Nous reconnaissons le signe
de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine,
mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort : ainsi,
tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. Par lui,
les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange,
laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer :

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
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et 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 !

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. »
De même, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la
coupe à ses disciples, en disant :
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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 à Dieu notre Père, les intentions des familles et de tous les habitants de
la terre.

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE NOUS !
« L’amour trouve sa joie dans ce qui est vrai.
» Loué sois tu, Seigneur, pour les témoins
vivifiants de ton Église. Pour qu’elle
progresse encore sur les chemins de la
sainteté et de la vérité,
Nous te prions, Seigneur.
« L’amour rend service. » Loué sois tu,
Seigneur, pour nos élus qui vivent leur
mandat comme un véritable service. Pour
qu’ils servent toujours davantage le bien
commun,
Nous te prions, Seigneur.

« L’amour ne se réjouit pas de ce qui est
injuste. » Loué sois tu, Seigneur, pour ceux
qui épaulent les victimes de la discrimination
religieuse. Pour qu’ils tiennent bon,
Avec le pape François, nous te prions,
Seigneur.
« L’amour fait confiance en tout, espère tout.
» Loué sois tu, Seigneur, pour tous les
serviteurs de notre communauté chrétienne.
Pour qu’ils vivent leur mission dans la
confiance,
Nous te prions, Seigneur.

Notre Père, écoute la prière de tes enfants rassemblés, 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.


