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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 13 FEVRIER 2022

EGLISE SAINTE COLOMBE D’AUBIGNY
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

ENVOI EN MISSION de Marie José BIDART
ET DE L’EQUIPE D’AUMÖNERIE DE L’HÔPITAL de CORBIE

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

CHERCHER LE BONHEUR AVEC JESUS
« Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, il est comme l’arbre planté près d’un
ruisseau qui donne du fruit en son temps, jamais son feuillage ne meurt ». Le psaume de ce
dimanche enracine la prière d’émerveillement du croyant.
La prière du psaume éclaire l’Evangile de Luc qui nous retrace le récit des « Béatitudes », paroles
prononcées par Jésus aux gens qui venaient des ports de laMéditerranée pour l’écouter. Jésus invite
ses contemporains à choisir entre deux voies : celle qui conduit au bonheur et celle qui conduit au
malheur. « Heureux », ce mot rejoint l’attente et le désir de tout être humain… « Malheureux êtes
vous… » expression à comprendre non pas au sens de malédiction mais de lamentation. Jésus
s’offusque que nous mettions notre confiance dans les biens de ce monde et dans ce qui est mortel.
Au contraire, le bonheur est à chercher avec Jésus à nos côtés, dans un chemin d’humilité et de
pauvreté. Chemin, certes difficile, mais chaque jour est un nouveau pas sur notre route vers Dieu.
Laissons nous donc guider par la confiance dans le Seigneur. Il nous apprend à Lui rester fidèle, à
croire pleinement en Lui !

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 15
Février

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17H30 Messe à la chapelle Ste Colette
suivie de l’adoration eucharistique

Vendredi 18
Février 10h45 Messe à Villers Bretonneux

à la Résidence Firmin Dieu
Samedi 19
Février 18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche 20
Février

10h30 Messe à PONT NOYELLES

10h30 Messe à FOUILLOY
avec l’Hospitalité Picarde

Mardi 22
Février

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
13H45 Equipes FUNERAILLES avec l’Equipe Diocésaine

17H30 Messe à la chapelle Ste Colette
suivie de l’adoration eucharistique

Mercredi 23
Février 14h15 Salle paroissiale de Corbie Paroisse Ste Colette

réunion des répondants de villages

Samedi 26
Février 09h15

Amiens – La Providence
Journée Diocésaine sur le Synode Romain Réunion
ouverte à tous ceux qui désirent apporter leur
contribution. (S’inscrire : https://bit.ly/347rTkr)

Samedi 26
Février 18h00 Messe à PONT NOYELLES

Dimanche 27
Février

10h30 Messe à FOUILLOY
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

VEILLEURS SOLIDAIRES
Journée mondiale du malade et dimanche de la santé
En France, cet événement se vit en paroisse, proche du 11 février. L’Eglise est présente sur le terrain
de l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui
œuvrent aux côtés d’associations laïques dans lesquelles tant de personnes de bonne volonté
s’engagent aussi. Encourager tous ces volontaires qui, dans les plus petits villages et les plus grands
hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présents au jour le jour à l’autre, malade,
seul, isolé, est l’une des dimensions du dimanche de la santé.
A cette occasion, nous aurons la joie de remercier au cours de la messe, à Aubigny, Réjane VITASSE
qui part en retraite après tant d’années passées au Centre Hospitalier de Corbie et d’accueillir celle
qui prend le relais de l’aumônerie, Marie Josée Bidart.

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



11

SAINTS DU JOUR

14/02
Saints Cyrille et Méthode (IXe siècle)
Nés à Thessalonique, ces deux frères
annoncèrent l’Évangile aux populations slaves
dans leur propre langue, le slavon. Copatrons de
l’Europe, avec saint Benoît.
15/02
Saint Claude La Colombière (1641 1682)
Avec sainte Marguerite Marie ALACOQUE, dont
il fut le confesseur, ce brillant jésuite contribua
à répandre la dévotion au Sacré Cœur de Jésus.
Canonisé en 1992.
16/02
Sainte Julienne (IVe siècle)
Martyre à Nicomédie, en AsieMineure, pendant
la persécution de l’empereur Dioclétien.
17/02
Saint Alexis Falconieri (1200 1310)
Avec six autres jeunes riches Florentins, il
renonça à ses biens, choisit la pauvreté et fonda
l’ordre des Servites, ou serviteurs de Marie.
18/02
Sainte Bernadette Soubirous (1844 1879)

Une petite fille pauvre, à laquelle une “dame
vêtue de blanc” se présentant comme
l’“Immaculée Conception”, apparut à dix huit
reprises entre février et juillet 1858. En 1866,
Bernadette quitta Lourdes pour entrer chez les
Sœurs de la Charité de Nevers.
19/02
Saint Gabin (IIIe siècle)
Cousin de l’empereur Dioclétien qui persécutait
les chrétiens, le sénateur romain Gabin osa
pourtant se convertir au christianisme avec sa
fille, la future sainte Suzanne. Cette dernière fut
martyrisée et son père mourut de faim en
prison.
20/02
Sainte Jacinthe Marto (1910 1920)
L’une des trois voyants de Fatima, favorisés en
1917 de plusieurs apparitions de la Vierge
Marie. Canonisée en 2017 par le pape François,
lors d’un pèlerinage au Portugal.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE BENOIT GSCHWIND, assomptionniste

CHOISIR LE BONHEUR ET LA VIE !
Au sortir d’une nuit de prière, Jésus appelle les Douze. Ensemble, ils descendent de la montagne, et
les voilà dans la plaine. Comme à son habitude, la foule les guette, les attend, les précède, les suit.
Premier enseignement, premières paroles. Jésus poursuit sa mission. Devant les disciples et cette
foule venue des quatre horizons, Jésus prend la parole. Heureux êtes vous… Malheur à vous !
La parole cingle et semble distribuer des prix, aussi tranchante qu’un glaive. Jésus appelle ses
disciples à la mission. Il les invite à proclamer à temps et à contretemps la venue du règne de Dieu,
et à révéler la parole de Dieu à qui veut bien l’entendre et l’accueillir. Oui, bienheureux sommes
nous si nous portons à d’autres la parole de Dieu, même si cela doit entraîner pour nous la
persécution Mais malheureux sommes nous si nous ne faisons rien même si cela nous vaut la
gloriole du monde le temps d’un moment
Si Jésus laisse évidemment la foule et les disciples libres d’ouvrir ou non leur cœur à sa parole ses propos sont
pour nous de nature à provoquer un choix semblable à l’appel de Dieu dans le Deutéronome choisir le bonheur
et la vie ou lemalheur et lamort Le prophète Jérémie nous invite lui aussi à un choix dumême ordre en évoquant
la situation de l’homme qui s’en remet à l’homme et celle de l’homme qui s’en remet à Dieu S’en remettre à
Dieu lui faire confiance c’est déjà se rappeler que nos déserts peuvent être traversés Heureux sommes nous de
choisir la Parole qui éclaire et guide nos pas
À quelles conversions suis je appelé pour naître chaque jour à la parole de Dieu ?
À quelle parole de Dieu est ce que j’aime revenir parce qu’elle éclaire mon chemin qu’elle m’aide à
faire mémoire d’un appel d’une rencontre avec le Christ parce qu’elle fait mon bonheur ?
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
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.

PEUPLE DE BIENHEUREUX (W111)

Peuple de bienheureux,
Peuple de Dieu en marche,
Au Royaume de Dieu,
Marche joyeux.

2. Bienheureux es tu, toi au cœur plein de douceur,
Bienheureux es tu, car cette terre est à toi.

5. Bienheureux es tu, toi qui aimes pardonner,
Bienheureux es tu, car tu seras pardonné.

7. Bienheureux es tu, toi qui œuvres pour la paix,
Bienheureux es tu, car tu es vrai fils de Dieu.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de
refuge pour me sauver. Car tu es mon appui et
mon refuge : à cause de ton nom, tu seras
mon guide et tu me nourriras. (cf. Ps 30, 3 4)

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

BIENVENUE
La recherche du bonheur… voilà ce qui fait
avancer l’homme depuis la nuit des temps. Nous voulons être heureux, et nous sommes
quelquefois prêts à tout pour y parvenir. Le chemin de bonheur que Jésus nous propose ne
correspond pas toujours à nos critères. Nous savons bien pourtant qu’en accueillant ses exigences,
nous partagerons sa propre joie.

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs)

. Frères et sœurs, 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 ; oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine:)
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi,
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Frères et sœurs, au seuil de cette eucharistie, reconnaissons que nous avons suivi le chemin des
pécheurs et confions nous à la miséricorde du Seigneur
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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

Seigneur Jésus, tu bénis l’homme qui met sa foi
en toi. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu bénis l’homme qui n’entre pas au
conseil des méchants. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu bénis l’homme qui se plaît dans la loi
du Seigneur. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

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

Gloire à Dieu AL 179 F156

Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce ;
Ami des hommes, sois béni,
Pour ton règne qui vient
A Toi, les chants de fête
Par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.

2. Sauveur du monde, Jésus Christ,
Écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve nous du péché ;
Dieu saint, splendeur du Père ;
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur.

PRIERE D'OUVERTURE
Nous te bénissons, Seigneur, car nous sommes heureux de nous retrouver autour de toi. Tu donnes
sens à notre vie et tu nous apprends à aimer. Fais
nous encore découvrir combien le chemin que tu
nous proposes peut nous combler de joie, à la suite
de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère,
vivant avec toi et le Saint Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. AMEN

PRIERE
Seigneur Dieu, tu as promis d’habiter les cœurs
droits et sincères ; donne nous, par ta grâce, de
vivre de telle manière que tu puisses faire en nous
ta demeure. Par Jésus Christ… AMEN
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2 Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.

3 Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas ;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Béni sois tu, Père, de révéler aux hommes le chemin du bonheur en leur donnant le Christ. Oui,
heureux le peuple dont le tu es le Dieu ! Béni sois tu, Père, de révéler aux hommes la vraie grandeur
et la vraie richesse. Oui, heureux le peuple dont tu es le Dieu, car tu prends le parti du pauvre ! Béni
sois tu, Père, de révéler aux hommes que l’un d’entre eux, Jésus, ton Fils, est ressuscité, Premier né
d’entre les morts. Oui, heureux le peuple dont tu es le Dieu et qui a en Jésus un Sauveur. Béni sois
tu, Père, de nous envoyer l’Esprit qui intercède en nos cœurs. Oui, heureux le peuple dont tu es le
Dieu.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Nous avons entendu les exigences de ta Parole et nous te prions encore, Seigneur : que la force
reçue dans ce rassemblement par la présence de nos frères et sœurs, par ta Parole partagée, fasse
de nous les vrais artisans des Béatitudes, un peuple heureux de vivre et de proclamer sa foi en toi,
le Dieu vivant pour les siècles des siècles. AMEN
ENVOI de l’Equipe d’aumônerie,
qui dit la prière de la journée de la Santé
Seigneur Jésus, Toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux, Le juste, le miséricordieux,
donne nous de vivre Par toi, avec Toi et en Toi. Quelques soient les évènements Que nous traversons
ou les difficultés Que nous avons à affronter, Permets que nous n’oubliions jamais Que Tu marches
avec nous, Que Tu nous prends par la main, Et qu’être heureux, C’est te savoir à nos côtés Quoi qu’il
nous advienne. Ainsi soit il. CHANTAL LAVOILLOTTE

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.

PEUPLE DE FRERES T 122
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (Bis)

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple.
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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

Seigneur qui prends nos péchés. Agneau de Dieu sur la
terre
Ecoute et prends pitié, Entends le cri de nos prières.
Tu nous as dit aimez vous comme des frères Et il y aura la
paix sur la terre.
Seigneur qui donne la paix Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié Donnons nous la paix entre frères

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
Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions : donne nous de toujours désirer
ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Ils mangèrent, ils furent rassasiés, Dieu comblait leur désir, leur attente ne fut pas trompée. (Ps 77,
29 30) Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi, celui qui croit en lui ne périra
pas, mais il obtiendra la vie éternelle. (Jn 3, 16)

J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN
J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1 Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.
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LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE JEREMIE (17, 5 8)

« Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel.
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur » Ainsi parle le
Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel,
qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se
détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre
désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure
les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable.
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le
Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près
des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage
reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 1 . Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.

1 Heureux est l’homme qui n’entre pas au
conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !

2 Il est comme un arbre planté près d’un
ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.

3 Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (15, 12. 16 20)

« Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur »
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains
d’entre vous peuvent ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne
ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi
est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis
dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Magnificat)

Alléluia.
Réjouissez vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur,
car votre récompense est grande dans le ciel.
Alléluia.
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ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 17. 20 26)

« Heureux, les pauvres ! Quel malheur pour vous, les riches ! »
En ce temps là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y
avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée,
de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon.
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de
Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faimmaintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui
pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes vous quand les hommes vous haïssent et vous
excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme.
Ce jour là, réjouissez vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ;
c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes.
« Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous
qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car
vous serez dans le deuil et vous pleurerez !
« Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet,
que leurs pères traitaient les faux prophètes. »

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

HOMELIE

Mot de remerciement à Réjeanne VITASSE
Alléluia de Taizé
Appel,
Lecture de la lettre de mission de Marie José Bidart, qui accepte la Mission
Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi,
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (Bis)

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

Jésus attire notre attention sur les situations douloureuses. Confions lui tous les habitants du
monde, spécialement nos frères et nos sœurs en situation de détresse.

SEIGNEUR ECOUTE NOUS, SEIGNEUR EXAUCE NOUS,
REGARDE NOTRE TERRE, ENTENDS NOTRE PRIERE
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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 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.
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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. Luiqui estde 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 luiobéissent lacause
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 occitane)

Saint est le Seigneur sur la terre
Saint est le Seigneur dans les cieux
Trois fois saint le Dieu de nos pères
Saint est le Seigneur notre Dieu
Béni soit celui qui vient nous aimer
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient nous sauver
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. »
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 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 !
6

Pour les ministres de l’Église, afin qu’ils soient
des hommes et des femmes selon l’esprit des
Béatitudes.
Nous te prions Seigneur Jésus, exauce nous.
Pour les responsables politiques, afin qu’ils
aient le souci des pauvres et qu’ils soient
justes dans toutes leurs décisions.
Nous te prions Seigneur Jésus, exauce nous.
Avec le pape François, prions pour les
religieuses et les consacrées. Que leur célibat
donne du fruit au monde de notre temps.

Nous te prions Seigneur Jésus, exauce nous.
Pour celles et ceux qui sont malades, pour le
personnel médical et hospitalier, pour toutes
les personnes qui se dévouent au service des
autres et qui contribuent à une vie plus
fraternelle.
En ce Dimanche de la santé, nous te prions
Seigneur Jésus, exauce nous.

Seigneur Jésus, écoute la prière que nous te présentons en ce jour. Exauce la, 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.

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

Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité ;
nous t’en prions : fais qu’ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par
le Christ, notre Seigneur. AMEN


